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Dc la jeune Dame des Belles Cousines ,

fans autre nora nommer.

Avecjues deux turns pitites flistoires it Mefprt TUridaa

&deU "Belle Bllindt , & I'Extmifdes

Qromcques dt Jrlaridres.

Ouvrage enrichi de Notes critiques , historiques & cro-

nologiques , d'une Preface fur l'origine ac la Che-

valeric Sc des anciens Tournois , &: d'un Avcitilse-
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AVERTISSEMENT.

COmme il y a dans le Pe*

titjean deSaintré beau

coup de j oustes 6c de tour

nois , & que ces fortes de di

vertissements dangereux nç

font plus en usage , l'Editeur

de ce Roman à crû devoir en

faveurdes Dames & des per

sonnes qui n'ont pas dé con-

noissance de ces fortes de

jeux, en donner ici une légè

re .explication" î pour com

mencer il faut fçavoir ce que

c'étoit que Ëfcuyer , & Che

valier.

Le mot Efcuyer vient d*



AVERTISSEMENT.

"Latin sentifer , â cause que

iTEscuyer portoit l'escu&mê.-

me les armes du Chevalier

auquel il étok attaché , &

qu'il accompagnait toujours

à l'armée dans toutes ses

entreprises, quelques-autres

le dérivent encore descuria 3 (

écurie parce qu'ilavoit auffi

le foin de l'écurie du Cheva

lierjc'étoit anciennement de

jeunesSeigneurs quin'étoient

j>as encore faits Chevaliers ,

on prétend cependant qu'an

ciennementfa.qualité deno-

ble n'étok pas inférieure i

celle d'Efcuyer , laquellen'a

prévalu que depuis deux siè

cles , l'JÛrdonnance de Blois

4e 1579. est la premiere qui

ait faitmention dela qualité

d'Elcuyer comme un titre de

pobkfié.



Cependant Pafquier dans'

iès recherches Liv. a.Chap.

15. prétend que le titre d.*EÉ

cuyer est très-ancien,que dès

le tems de la décadence <le

•l'Empire Romain, al y eut

deux sortes de gens de guer

re très- recommandables t

dont les uns furent appelle*

gentils,Mesautres Ëcuyers;

Ammian MarcelHn en par

le comme de gens que son

craignoit, & quei'onregar-

doitcomme invincibles. Il j

•a apparence que les Erançois

ayantviï que les plus brave*

des troupes Romaines , s'ap-

pelloient gentils & Escuyers>

ont donné les noms de gen

tils-hommes & d'Escuyers

aux plus braves dans leur*ar

mées»



" AVERTISSEMENT.

"L'escUjOU le panonceau est

«ne marque de noblesse infe.

rieure , qui appartient aux

Châtelains , ou aux Ecuyers,

au lieu que la haniere est: la

marque de la haute Chevale

rie j on trouve cependant des

preuves que les bourgeois ont

porté des écus il y a plus de

400. ans, ôc les Marchauds

en font en possession en Alle

magne.

On appelle Chevaliers les

gens issus de la haute & an

cienne noblesse , ou qui ont

été faits Chevaliers par les

PrinceSjOnfaifoitbien des ce

remonies pour la création

d'un Chevalier dontla prin

cipale éroit lefouflet, .&un

.coup dépée fur l'épaule , en,

Jfuite on luy ceingnoit le t>.au



AVERTISSEMENT,

drier & l'épée dorée ,..& orï

Pornoit de tous les habillés

mens militaires,il failoit être

Chevalier pour armer un

Chevalier, le Roy seul aririo^

blifloit un roturier en le fai

sant Chevalier , car ceux qui1

étoient faits Chevaliers par

tout autre que le' Roy , n'e-

toient point annoblis ' pouf

cela, il n'y avoit que les Chel-

valiers que l'on traitât'

Meffiré , & de Monseigneur

Scieurs femmesseules ayoiënt

le droit de se faire appelles1

Madames.

La dignité dé Chevalier

croit si grande que le Roy

s'en faisoit honneur. Ber

trand duGuesclin en 1371te

nant Louis de France pre

mier dunom , fils de Charles

A iij



TISSEMEZTT..

V. fur les fonds baptismaux ,,

le. fit Chevalier j le Duc de

Bourgogne fie Chevalier

Louis II.àsonSacreàRheims,.

François I. en 1 51 5 . reçût la-

Chevalerie desmainsduChe-,

valier Bayard, &; henry II.

encore Dauphin , de celles

«TOndard DebrezMarêchal-

2e France au Camp d'Avi

gnon, Saladin Soudan d'E-

gipte voulut recevoir cet

honneur des mains de Hu

gues de St. Omer, Seigneur

delaTabarie , ou Tiberiade

Chevalier chrétien & Fran

çois de nationales Chevaliers-

mangeoient souvent à la ta

ble des Rois, avantage que

n'avoient pas ses fils-, lès fre.

res , & ses neveux , à moins

qu'ils n'eussent été faits Che-
ci y

 



vàliers,on ne faisoit poinc or

dinairement 4e Chevalier ,

qu'il ne fut noble de pere fis

demere,le moins c'etoit de

trois races,on n'en faisoit au

cun qui n'eut serviavec éclat,,

& qui ne fut 1 en reputation

d'homme incapable de conw

mettre un-crime ,. ou une lâ»

cheté,

îll se faifoit des Chevaliers

«n terns de guerre fans gran

defaçon ,1e Roy ou le Gene u

ral en faifoit avant le Com

bat , & plus ordinairement

aprcs,pour lors coûte la for

me étoit de leur donner fur

une épaule deux ou troisv

coups d'épêe en leur disant à?

haute voix, Jetefais Cheva

lier a*not» du Pere, dm Fils r

é- du Saint Esprit.

A uïj



AVERTISSEMENT

te il se faisoit une promotion,

c'étoitavec bien plusde pom

pes & de formalisez.

1-01Le^Novice , e'est-à-dire fè

bit en ce premier jour :ëtoîfc

uriesout'aneLrune routeunié,

le lendemain il commûnioîç,

puis il alloir au bain oùilçjuit-

-iàïtld 'rabçlfattTic qUi ctçft-PBJt-

bit d'Escttyer; cel'ui'dê Gnéva-

lier étoit -d'une forme parti

culière ; & d'une étoffe bien

Lorsque pendant la paix ,,

à l'occasion d'un Mariage ,

eu de quelque autre fblemnr-

gentil-homme qui~ devoit è-

tre fait Chevalier , passoit la

nuis d'auparavant a prier

Dieu dans une Eglise, forAa

 



AVERTISSEMENT

ie cérémonie , quand elles c-

foieht fihiés , vénoiènt deux

ou trois Seigneurs qui lui ar-

doient à s.'habiller,fa chemi«

se étoit brodée d'or par le

coljôcpar les poignets, on lui

'mettoit par-dessus, une manf-

ere de camifoHe faite de pe

tits anneaux de fil joints en

semble en forme de mailles ,

par-dessus cette jacque de

mailles x autrement appdléè

haubert , il avoit un pour

point de buffle , fur ce buffle

une' cotte d'armes fur le

tout ùri grand manteau taille

"comme eft âujourd'huy celtii

du Roy , & des Pairs , le No

vice én cet équipage faifoit

Tïbrmeht a &ettoux de n^épar-

die la Religion , à faire h

 



guerre aux infidélités , à pro

téger les veuves , les orphe

lins,.les indefondus , le ser

ment prêté yîes Seigneurs les

plus qualifiez lui chaussoient

deséperons dorer , d'autres

lui prefentoient le ceinturon,»

ou pendoit une longue épée

dans un fourreau couvert de

toile semée de crotfëtes d'or,

il falloit que cette longue é-

j>ée futBénite par un Prélat ,

& qu'elle eut été posée sur

l'autel pendant untems con-

iîderabiej le nouveau Che

valier , fi c'étoit un Prince ^

ou un Roy vattbit la prendre

fur l'autel j quelquefois c'é

toit un Evêque qui la lui met-

toit au côté, maisplus ordi

nairement le Souverain qui

faisoit la cérémonie , mettoi c



 

AVERTISSEMÆNT.

Ibi-mcme au Novice l'dpe'e

ic le ceinturon,puis après l'a

voir embraUé ( c'est, ce qui

s'appelloit donner l'accola

de) il lui donnoit fur les épau

les deux.ou trois coupsde plat

d'e'pée v cette cérémonie la

plus grande qui fut alors , se

faisoitau son des trompettes,

des hautbois,&; autres instru-

mens , ô£ étoit suivie de ses.

tins v de ballets, de.mascara-

des.

Il y avoit de deux sortes

de Chevaliers , les uns appeL

lez. Bannerets^ c'étaient les,

grand? Chevaliers,les.autres

Bacheliers , c'étoient. lespe-

tits Chevaliers».

Le Banneret-d^voit être

gentil -homme de nom âc

d'armes x c'est.- à/- dire, d'an-



AVERTISSEMEUT

tienne noblefle,il falloit qu'il

eut droit de mettre fur pied

un certain nombre d'hom

mes d'armes, & du bien pour

en deffrayer au moins r8. ou

30. C'étoit en ce tems-là une

dépense , parceque chaque

homme d'armes avoit outre

ses valets , deux Cavaliers

pour le servir armez l'un d'u

ne arbalète , l'autre d'un arc

& d'une hache , de sorte que

100. hommes d'armes ras

soient au -moins 300. che

vaux.

Un jour de bataille, le geit-

til-homme qui desiroit être

fait banneret, prefentoit son

pennon roulé au Roy , ou au

General qui- en faisoit une

baniere en coupant la quette

du pennon.



AVER7'ISSEMENT

;„ Du TUlet rapporte que le

,,, Comte de Laval debatit

„ que Messire Raoul de Coùe

„ quen ji'étoit Baron , mais

„ feulement Bannerets qu'il

wavoitlevé bannière dont on

„ se morquoit , &l'appelloit

„ le Chevalierau drapeau quar-

„ ré , ce qui montre la forme

„ de la bannière du Banneret

„ différente de celle des Ba*

„ rons qui devoit être quarée

„ & non à pennons & queues

"comme étoit celle des Ban-

M nerets.

Le Bachelier étoit ordinai

rement un jeune Ecuyer qui

faifoit ses premieres campa

gnes, qui recevoit la ceintu

re militaire , & qui marchoit

fous la baniere d'autrui. Il y

A un nombre infini d'étimo-



AVERTISSEMENT

logies de ce nom trop lofli.

gues à rapporter.J^^/rDie.

de Trevoux^u mot Bachelier.

Le -Chevalier Banneret ,

avoit à la guerre double sol

de du Bachelier, & le Bache

lier double de fEscuyer , la.

solde pour le Banneret étoit

de vingt sob , pourleBache

lier de dix sols.& de cinq fols

pour PEscuyer par chaque

jour. Dutillet.

,\ Il y a eu autrefois des Che

valiers ésloix, c'était un tL

tre honnorable qui ne s'ac

cordait qu'aux Chanceliers

& aux premiers presidens du

Parlement de Paris , cepen

dant Charles IX. l'accorda

au premierPresident deNor-

man3ie.

A l'égard des Chevalière



'AVERTISSEMENT

-Bannerets & Bacheliers , ils

furent supprimez en France

par Charles VIL fur la re

montrance que les Seigneurs

luy firent qu'épuisez parla

cruelle guerre qui durait de

puis fi long-tems entre la

France Se ^Angleterre, ils ne

pourvoient de plusieurs an

nées , ni lever, ni entretenir

leurs Compagnies de gens

d'armes , qui n'avaient point

d'autres Capitainesque les Che

valiers Bannerets , depuis ce

•terris on n'a plusouyparler de

Bannerets , ni de Bacheliers.

Paquier , ra Colombie-

*Lr DûTILLET , £E GEN

ERE Mœurs des François.

Voilà je croy avoir expli

qué suffiiament ce que c'é-

jtoit oue Cbjtvàlieri Banneretst



'AVERTISSEMENT

Chevaliers Bacheliers,& Efcu*

yers-9 venons ensuite aux joufi

tes.é" tournois ,après que nous

aurons ditcequec^étoitque

le Roy d'armes, lesHerauts,

& les poursuivans , puisque

c'éroient eux qui invitoient

à ces sortes de fêtes. .

Les Hérauts d'armes étoi-

eni '.d'anciens Officiers de

guerre & de cérémonie ,dont les

fonctions , droits , & privile

ges «toient en grande consi

deration ,' leur principal em

ploy étoit' de composer , ou

de dresserdes armoiries , des

genealogies 8cdes preuves de

noblesse , ils étoient Sur-In-

tendans des armes , & Con

servateurs des honneurs "de

la guerre , dont le blazon est

unfimbole,ils ôtoient les ar

moiries



moiriesà ceux qui meritoierit

' être dégradez de noblesle y

ilsavoient le pouvoir de re

prendre les vices des nobles

mal-vivans-, Scde les chisser

des joufles & tournois , ils re-

cevoient , & verifioient les

preuves du nom & des armes

des Chevaliers, 6c Faisoîeilt"

peindre leurs quatre quar

tiers dans leurs livres armo-

riaux & cartulaires de Che

valerie, ils avoient droit de

corriger tous les abus & usur

pations des Couronnes , cal

ques , timbres , & supports , ,

éc connoifïbient des difrerens •

entre les nobles pour leur

blazon , pour l'antiquité de

leur race, & prééminence, ris :

alloient clans la province fai

re-des enquêtes fur la nôbiefc



AVERTISSEMENT

sê, & avoientdroit dè se faire.;

euvrir routes lès-, hibliote—

ques , & de se faire, commu

niquer: tous les vieuxx titres

des archives du R.oyaume,ils

annonçaient la guerre ou la

paix , & leurs personnes é-

toient sacrées, comme celles

des Ambassadeurs.

Il étoit de leur charge d'al-

lèrpublier lesjoustes & tour

nois , de convier à y venir

de. signifier les cartels > de

.marquer le champ , les lices,

col le. lieu durduel,de . faire les •

cris poux appeller tant l'as,

iàillant , quele tenant , & de

partager également le soleil

auxcomhatans à .outrance ,

afin -qu'il ne donna pas plus

dans les yeux de l'un que de

l'autre , dans la guerre ils a

 



AVERTISSEMENT.

vertissoient les Chevaliers &

Capitainesdujourqu'on don-

neroit la bataille où ils assis,

soient en grand appareil de

vant le grand étendard , &

dans le choc , ils se retiroient

fur un lieu idlevé, pour voir

ceuxqui auroient le plus vail-

lament corabatu , & en faire

le raport au Royals faifbient

le dénombrement desmorts, ,

lelevoient les enseignes y re-

demandoient les prisonniers,

fbmmoient les: places de se

rendre , & dans les capitula

tions ils marehoient devant

le; gouverneur de la Ville ,

P:our assurer jà personne, "ils

'ctôient les prjiicipaù^. juges

"4« partage, de la dépouille-

dès vaincus des reçompen-

jSaUcaiks ,ils publipieaf ;



lfes victpifes" , & en^ortoient-

les nouvelles au pays etran-

gcrs , ils p'ublioient la fete de

la celebration des ordres de

C hevalerie,& s'y trouydierit-

vestus du "nbitt & dfe's1 riiar-

ques de l'ordre , ils faisdifcrit

la convocation desEtats Ge-

neraux-, &y a^st'Oienf j>our

'empe'cher'la conf\inVi2££r 16^

difrerens, siir lfes presences Vi

ilsaffistbient auxMariagesdes.

'Roys , & fouvent en faifoier^t

"l^preniieredSinande ' [c6rH~

she aufli aux ifestins R'oyaux

cjui se'faisoient auxgrandes

fetes d'e l'annee , c^uand le

Roy. te'noit Co^prenliei«&J

'jk gralici tinjefj

quandleRoy .d'6n'noita"ftian

ger ) ou ils appelldient le

Grand Ma?tre,Vgran^an-.



netièr }' le grand bouteiller-

pour venir faire leurs char-

ges,ils saifbient aussi lès cere

monies- dès pbseques des

k.o"is , & en'fèrrhoient dans le

tombeau toutes ftûfjS ttiÙ-

ques d'honneur,comrae5s^-

tre , Couronne^ main de . Justice

&c. ÎEiï France il y a trente •

Hérauts ajiii portent le nom

' de trente Provinces , dont lë

premier qui est Roi d'armes

se nomme Montjoye SaintHe-

Je'ne parleray point dès Ha

bits qu'ils portent encore au

jourd'hui , 41s font assez con-

rfiis, lé R^rlès/baptifèit or

dinairement ayec une coupe

d'or pleine He vin qu'il leur

versoit sur la. tête en leur

dônriarit lè-nom de leuV He.



AVERTISSEMENT:

raulderie ; lis ne pouyoïent

quitter; leurs chargés ,. que

pour monter à celle de Roi ;

d'armes , ou à la dignité de

Chevalier qu'après sept

années d'exercice^ poursui

vant d'armes ,„qui étoient des

espèces de Novices- depen-

dans des Hérauts , & quiaC

sistoient à leur chapitre , on

baptisoit ces derniers dans,

les fêtes solemnellés après

lé .souper de quelque nom

plaisant , , comme Joli-cœur ,

Verluifant , Sans-mentir^Gail*

lurdet y Beaufémblant s Haut-

lt-pied$-c. Leurs cottes d'ar

mes étoient différentes de

celles des Hérauts , & ils a~

voient: des bâtons sansorne*

ment;.

A l'égard du Roi d'armes
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c'étoit autrefois un Officier

très-considerabledansles ar

mées & dans les grandes ce

remonies il eommandoit

aux hérauts , il présidoit à-

leur Chapitre , & avoir juris

diction- lur les armoiries,,,

quelques - uns prétendent

que cefut Clovis qui institua

ces sortes d'O fficiers , &.qui.

les baptisa durronvde son cryr

Montjoye Saint Denis ; d'au

tres disent que ce futDago-

bertj La Colombie r.e pré

tend que ce fut le. Roy Ro

bert, & que le. premier qui

eut cette chargesutun nom

mé RobertDauphin y,noble &

vaillant Chevalier .} Charle

magne les aphelia ctmpœ*

gnons des Rois^&L les re^ûten

tre, ses principaux Conseil-
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fers : Quoiqu'il en soit leur

établissement en cette char

ge se faisoir avec des ceremo

nies aiïèz curieuses pour que

je les rapporte ici.

Celui qui étoit élu'par le

Chapitre des Hérauts étoit

présenté au Roy qui lui don-

noit des habits royaux d'é-

carlate,fouré de menus vair,

qu'il luyfaisoit vêtir par ses

valets de chambre, ensuite il

étoit conduirpar leGonneC

table , plusieurs Chevaliers ,

& tous les- autres Hérauts te

poursuivans d'armes , deux-

à-deux , jusqu'au lieu ou le

Roi devoit entendre la Mes.

se , là on le plaçoit devant

l'autel dansune chaise fur un s

tapis velu , ayant à ses deux;

cotez- des Chevaliers qui'

pprteienc-'
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portoient les honneur/,c'est-à-

<lire,/<« Couronne^ la cotte d'ar

me, é" Mp" > le Roi arrivé ,

lui faisoit faire serment sur

les Evangiles , & lui donnoit

le cry de Montjoye SaintDe

ms , avec plusieurs articles

concernans ses fonctions,en-

fuite le Roi le faisoit Cheva

lier en lui donnant Tepee

qu'il lui faisoit cemdre par

le Connestable , le Roi lui

mettoit ensuite sa cotte d'ar

mes , lui acrochoit à la poi

trine le blazon emaillé des

armes de France , & lui met-

toit la Couronne fur la tête ,

puisil étoit affisdans la chai

se du Roi vis-à-vis de lui pen

dant le service, le Roi le

faisoit dîner au bas bout de

fa table , 8c servir par ses mê-

C
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mes Officiers, il lui faisoit un

grand present dans une cou

pe d'or , & ensuite il étoit re •

conduit dans son hôtel avec

la Couronne fur la tête, & la

cotte d'armes fur l'habit ro

yal par deux Maréchaux de

France , & plusieurs Cheva

liers en grande cérémonie,

voyez dansLouvAN Gelio

plusieurs autres particulari

tés.

Venons présentement aux

joustes,&: aux tournois,& ex

pliquons en la difference,

la jouste étoit un combat

d'homme à homme avec des

lances émôulfées ,-& épées

qu'on appelloit glaives cour

tois, parce que. le tranchant

en étoit rabatu. Le tournois

se faisoit entre plusiçursChe



fliers qai «ombàtoient ea

iroupes.

Quoique les joustes fe fit-

sent ordindipettierit tfàœsles

tournois, agréâtes (dhnfbat*

de tous ies champions,il y en

•avoit cependant qui fe fai-

soienc seules , -indepèadàL

tnent d'aucun tournois , oh

les nommoitjetistes a tour ve

nant grandes&plenieres, celui

qui paroiflbit pourla premie

re fois aux joustes , donnoit

sen heaume , ou casque aux

herauts,à moinsqu'il he l'eut

deja donné dans un toùrnoy.

- Le mot de joustes vient de

juxta ^ pareeque Ton se com-

batoit de près.

A l'égard du tournoy', il

fut ainsi appellé dansson oril

gine , pareeque on fcornBa
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jtoit a choral en tournoyapc

Avec des Cannes enguise dc

iances,

; ,Le Prince qui ouvroit le

tournoy , enVoyoic un Roi

■d'armes qui portoic un sauf*f

conduit ayefc une cpee a tous

les Princes , enfiytifiant qu'il

querelloit dfifrapperun tournoy

& bon hourdisd'ames , enpre?

fence des Dames^& DamoifeL

les-3 c'ctoit la , la formule orr

dinairfijon fe bactoitd'abord

seul a. seul^puistroupe con?-

tre troupe,&apres le combat

lesjuges adjugeoient Jeprix

au meillcur Chevalier\% mieux

frapfant d'epee , ensuite on le

conduifoit avec pompe vers

Ja Dame du tournoy ? & apxes

J'ayoir remerciee bien humble-

mtntyilU batfeitgrfemblajtfc-
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ment ses deux Demoiselles : lés?

tournois étoient les divertit

fêmeris les plus ordinaires1

dans le 13'. & 14. siècle.

L'Abbé de Chois y.'

Il étoit defFendu dans les

tournois de frapper de 1*

pointe^ oïlne combatoit que?

avec des épies rebouchées&des

lances fans fer , qui srappél-

loient armes courtoises , maïs"

quand on se battoit tout d€

ï>on comme j'en ay rapporté

plusieurs exemples dans le*

nottes de ce Livre, on appela

toit alors ces armes à outran

ce. • l-

C'est & l'exercice des tour

nois inventés, à ce que quel

ques-uns prétendent , par

Geoffroy , Seigneur de PreuL

itty y vers L'an 1066. comme

Ciij
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en voit dans la cronicque de

Tours , qu'on doit rapporter

le premier uiàge des armoi»

ries,parceq\ie le nom de bla

zon y la forme des Ecus , les

Emaux , les figures principa-

kp timbres,les Ljimbre<juins

&. les supports en .font <les té

moignages irréprochables.

Ceux qui ne s'étoient troU-

ye#nen aucun- tçgurflpy-

fcsirwïie^jCeto^tt^voieMtgaw

gHjé.4eqprix, jâes^ to^feeis , «*.

mes , & ces Couronnes dar^s

les ykuxroroans sonjt nom-

flyégpçfwpfyts d'-hmnw ,c'est-

gjq^an^e^i^r Z , \> \ . Aï

-^Bsj^-Ëugeiae Hoexcoin
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munia ceux qui venoient aux

tournois, & les priva de^la se

pulture en terre sainte , ce;

qui marque qu'ils ont com

mencé dès le 8. Siècle , & du

tems de Loiiis le débonnaire,

malgrez cette excommuni

cation on ne laissapas de con

tinuer ceï divertifïemens dan

gereux, &où la feule vanité

avoir part , car dans les armes

a outrance , qui n'étoit autre

chosequ'un duel fait sans per

mission avec armes offensives

entre gens de party contraire

ou de différentes nations fans

querelle qui eut precede ; un

héraut d'armes alloit porter

le cartel > dans lequel étoit

marqué le jour & le lieu du

rendez -vous , combien de

coups on devoitdonner, & de

Ciiij
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quelles armes on devoit fc

iervir, le deffy accepté , les

parties convenaient déjuges,,

on ne pouvoit remporter la

victoire qu'en frappant son

antagoniste dans le ventre ou

dam lapoitrine^celui qui frap-

poit aux bras.& auxeuifles,

perdoit ses armes & son che

val^ étoit blâmé par les ju

ges, le prix de la victoire étoic

la cotte d'àrmes,Ia lancej'e-

pée , ou le casque du vaincu ,

ce duel se sailbiten guerre,our

en paix,à la guerre avant une-

actions c'en étoit comme le

prelude, & l'on en voit quan

tité d'exemples dans l'hïstoi»

rc de Saint Louis,& dans cel

les de ses successeurs jusqu'au

Règne de Henry II.



Le fas £armes étoit un au

tre combat qui se faisôit avec

plus de cérémonie, que celui

dés armes à outrance : un Roi

d'armes , & ses Hérauts al'-.

loienten faire l'annoncedarts

-les Cours, dans les grandes

"Villes & dans les pays étran

gers long -teins avant qu'if

fut ouvert.

Ce pas étoit un pafTàge d'or

dinaire en raze campagne,

quelquefois un Chevalier

feul,souvent deuxou trois en*

semble , entreprenoient par

vanité de le descendre contre

•tous venans , le pas étoit fer

mé par une baricade, à la tê

te de ces barrières étoit l'ef-

cu destenans,& à côté six au.

très efcus,de couleurs toutes

différentes , qui marquoient
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les divers combats, à la lan

ce, à l'épée,au poignard, à la

demy pique à pied , ou à che

val,qu'on étoit prêt à soute

nir : le pas de l'arc triomphal

futentreprisainsi àParis dans

la ruëSt.Antoine en 1 5i4.aux

secondes nopces de Louis

XII. Legendre.

Je crois avoir suflisament ex

plique' la nature des combats

a armti courtoises\&a outrance^

&qu'il est inutile de raporter

jci quelles etoient les pieces

■de l'armure des combatans,

cela se trouvera dans les nôt

res de ce Roman, mais je fuis

persuadé que le Lecteur me

jçaura quelque gré de lui sai-

je le récit du dernier corn»

bat à outrance que nous a«-

vous veu en France ,1e detail
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en est: fort singulier sous le

Règne de Fravçois premier j

François deVivonne laChafl

teigneraye ayant eu querelle

avec Guy Ckabot fils de

Charles,Seigneur dejarnac

fur ce que le dernier le plai

gnent que la Chasteigneraye

avoit menti en assurant qu'il

avoit dit qu'il couchoit a-

vèc fa belle-merejce Monar-

ue leur deffendit les voyes

efait, mais Henry deux son

fils lny ayant succédé , ces

deux Seigneurs obtinrent de

5a Majesté la permission de

Te battre en duel , & lé jour

leur fut assigné à un mois du

jour de leur plainte à St.Ger-

main en Laye lé 1 6. Juillet

dclAan 1547. pendant lequel

fchns ils eurent le loisir de s*e



xercer aux armes ; enfin te

jour étant venu, ils commen

cèrent leur combat en pre

sence du Roiynais à peine eu

rent-ils niisl'epéeàlamain,,

qu'un des assistans ( &. l'on

croit que ce fut leMaîtreDef

crime de Jarnae) dit tout

haut qn'on verroit bientôt

nn jarret par terref ce qui arri

va peu de tern's après , car a-

près plusieurs* coups qu'ils se

portoient,Jarnac feignantde

frapper IaChasteigneraye au

dehors de la jambe droite ,

d'un revers lukowpa le jarret

en dedans y de manière qu'il

tomba parterre ( & c'est de

là que par un espèce de pro

verbe on a appelle un coup de

Jamacxm tour que quelqu'un-

nous fait au moment que:
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clous - nous y attendons le

moins)mais pour revenir aux

combatans, le Roy voyant

la Chafteigneraye par terre ,

jetta son bâton, ôç fit le hola

(usagepour séparer les com.

t>atans)alorsles Chirurgiens

vinrenr mettre l'appareil fur

la piaye 5 mais on tient que

la Chasteigneraye voulant

rnourir l'arracha & la déchi

ra lui-même j l'intention de

la Chasteigneraye ptoit en

combatant de saisir au corps

son ennemi 6c de le terrasser y

se fiant extrêment à son ad-

dresse, mais Jarnac qui en a-

voit été averti y avait pour

vu en iuy envoyant par son

Ecuyer les armes avec les

quelles il devoit combatre,

jparmy lesquelles étok un



braflar*, pour le bras gauche

qui ne joiioic pas aisement,cè

que le Roi lui reprocha de-

puis-.ce qu'il y eut de plus sin

gulier , c'est que plus de trois

heures avant le combat , il

couroit un biuit à Paris que

Jarnac avoit vaincu son en.

nemi,& luiavoit coupé lejar-

ret**. Cependant sa belle-

mere dejarnac qui étoit à St.

Cloud, attendant en prières

l'ifluë de ce combat, eut tou-

* Armure pour le tuas , composée de

lames de fer qui renrroient les unes dans

les autres, pour ne poinc ôctr le mouve

ment du bras , mais que Jarnac avoit

pris foin de faire faire de manière qu'cl-

•les ne pussent point agir aisément.

, * *I1 y a a pparence que l'on n'obfer voie

plus les loi x qui defiendoient de frapper

ailleurs qu'au ventre & à la poitrine , je

ne vois même dans aucuns des anciens

Romans que Cela ait été exactement ob

servé.
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te la joye possible de se voir

rétablie en son honneur par

la victoire de Jarnac, lequel

pour en rendre grace à Dieu

fit pendre ses armes en l'Egli

se de Nôtre Dame à Paris.

Le Roi Henry II. qui avoic

été en quelque façon cause

de cette querelle, pareeque

c'étoit à lui à qui la Chastei-

gneraye avoit ainsi parlé de

Jarnac à qui il avoit eu l'in

discrétion de le redire en

s iant,eneut un telregret,qu'il

j ura par serment solemnei de

ne plus permettre de tels

combats , & par là , ouvrit la

porte aux duels qui depuis se

sont fait en France , chacun

s'étant donné la licence de

ie battre à fa volonté, au lieu

qu'auparavant c'étoit un cri-

. *
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me de leze Majesté de se bat

tre sans la permission deson

Prince. Daudigie*.., sur le

vray &ancien usage des duels ,

F0L386.

Personne n'ignore que de-

Êuis ce tcras les duels ont été

verementdéfendiiSj&qu'ils

sont punis de mort fans re

mission.

Il neTcstoit donc plus à la

Cour.que les tournois , ils fu

rent également abolis par la

mort funeste du même Hen

ry IL qui y perdit la vie dans

une fête qu'il fit à Paris , ru#

St. Antoine, en réjouissance

du Mariage de fa Fille Elisa

beth avec Philippe II. Roy

d'Espagne^ de sa sœurMar

guerite Ducheflë de Berry

avec Emanuel Philibert Duc

de
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de Savoye : ce fut le 25^. Juin

1559. que ce malheur arriva,

Le Roi y fut blessé d'un éclat

de lance dans l'œil en joux

tant contre Gabriel de Lor-

ge, Comte de Montgommc-

ry Capitaine de la Garde E-

eofîbifle , qu'il avoit forté de

rompre une lance contre lui,

& la blessure fut si dangereu

se qu'il en mourut onzejours

après , à l'âge de 40. ans see

qui est: étonnant y c'est que ce

genre de mort lui avoit été

prédit par un Astrologue qui

demeuroit auprès du Palais

du Luxembourg à Paris-, &

qui l'assura qu'il feroit tué en

duel , ce qui n'avoit alors au

cune apparence de railbn : la

Reine Catherine de Mèdicis

veuve de ce Monarque prit'
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d^lque&iaflLflces:* apr^suas

.veamgeanee 'trcs>xrueJle de

la. mart, de ibm epoux, fur

^Monc^ommery qui etoirat-

iurembrit trcs-ijUatMErent de ce

maihdir ,'<fi£ 4}ubl5£.

me avantia swore avoir def-

ieredu d'inquieber .pour eer

.accident arrive parlapropre

Eiu^oa&a^ons«rd cepetidant

sde nos jours , des divertifle-

•smests de cerce narure , mais

^*ErYHy£ clique terns apres la more

s fajCjpftibVi J$. i. sot condarwnc par Ar-

_ieW\*-(fiarlement a etre t-mne dans im

' tiivkbeTf au a la Greve a j avoir la tere

jtraricbfe. Si fi pottering degrade de n»-

blcfotfftAixh fifths ecn^i.le *«. Juin v

«Sc ce CVmteYffa'a\i fiipphce avefc beaii-

- toup dr conft? po* . qookjue tout brifede.

la cjik stion t)a'an 1 ui avoir (kmive crucl-

Iement jii iJtoit vrai qu'on 1'avoit piis

tes arrhe? i'ra. mam combatant contra

::hft4ttcKi.ix.ncI<I 'jo ib wusv

a
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moins dangereux , & au-defl

fus de tout ce que l'antiquité

nous a rapporte en fait de

ipe£tacles,ce font les fameux

carrousels qui ont été faits

dans la jeunesse de Louis

XIV. que l'on a gravé avec

beaucoup de foin , & dont la

place qui est; au-devant du

Château desTuilleries a con

servé le nom -} ces jeux con

sistent ordinairement en une

cavalcade de plusieurs Sei

gneurs superbement vêtus >

éc équippez à la manière des

anciensChevaliers divisez en

quadrille,c'est-à-drre en qua

tre partis qui ont chacunleur

Chef , ils se rendent à quel

que place publique destinée

pour cela,où il font des cour

ses de bague ydes jointes y «.
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autres exetcices de nobleslè ,

on y ajoute quelquefois des

chariots de triomphe, des

machines , des danses des

courses de chevaux , & c'est

de la que les carrousels ont

pris leur nom ; les Maures y

introduisirent les chiffres , Se

ses livrées dont ils ornèrent

leurs armes , & Tes housses de.

leurs chevaux avec plusieurs .

applicationsmisterieuses que;

l'on a depuis imité.

Tertu lien, dans son Livre*

desSpectacles atribue ÏCircle-

l'invention des carrousels, &

prétend qu'elle a été la pre

miere, à dresser le cirque&des

courses en l'honneur du So

leil son pere , de sorte que

quelques-uns croyent que ce.

mot vient dcCanus/olis , ou.
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de Carro del sole qui signififi*

char dusoleil,maisil y a bien

plus d'apparence qu'il vient

ae l'ltalicn , Caree^llo , dimi-

nutif de Carro qui signifie

char. , parcequc ordinaire,

ment on y employoit des

chars magnifiques,.

 



 

PREFACE.

SI la rareté , & la cherté

d'un Livre en font le mé

rite , l'on peut dire que celui-

ci doit être recherché avec

empressements il fut vendu

en 1711. quatre vingt dix-

sept livres dix ibis à laBiblio-

thequé de fea Mr.Bulleteau

Doyert des Secretaires da

Roi,&-celaî dont on s'est: fer-

ièrvipouH\mpreiSon que je

présente au public a coûté

aux Libraires cent quatre

vingt livres.

C'est un petit in octavo go

thique â deux colonnes ini
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primé à Paris chez Philippe

le Noir en 15x3. que l'Auteur

qui' s'appelle Antoine de

la Salle , ainsi, qu'il paroit

par fa Preface addressee ^

^pnfçigneur d'Àfijpu'* JJ)ÎS

âe (iaîabre,'de Lorraine , èç

Marquis.de Pont,écrivoiten

1459. ainsi qu'on le voità-Ja

fin duLivre dans une lettre

adressée aù mêmeDuc-d' An

jou aatquel il promet aussi une

addition extraite des ,Croni-

ques deTlaridres.' ,

t^ûelque recherché que

j*aye pu faire poiir découvrir

quel étoit l'Auteur de çeRdi

Jcand'A'ijou premier du nom Duo

de Calabre , & de Lorraine . & M ■ rcfuis

de Pont, né- â Nuafyen^itiffraUoreti

-*47i. fils dc; René Roi Am Naples , & dé

.Sicile, Duc d'Anjou, de Lorraine ,& de

.Bar, comme ayant succédé en 1454, aux

Etats du Roi Louis ûm&ttoei )l(r>i> ■
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man dont la simplicité du sti

le est fort singuliere,il ne mra7

pas été possible d'y parvenir»,

tout ce que Ton peuc conjec

turer ^ c'est que ç/etokruas

hômme* de. qualitéattaché

à la maifonr de Loraine, & ce

la fë voit par la Preface qui

est au-devant dePhistoirede

IvLeMre Etarid4n^éf de la belle

Ellinde, que l'Auteur appelle

Race deBrinchamel lut

adresse, & dans laquelle H lui-

marque qu'il vient d'achever

* Monsieur de la M; .. . quia donné

an public en 17 1 ). le Menagiana en qua-

volunacs avec dés augmentations qui 4c

rendent plus ample de moitié, dirau fol..

3>)7. dit premier volume, qu'Antoine dfe

la. Salle Auteur duîRomandul'etit.Jeart

de Saincrc,etoic Secrétaire doJean d'Art-

jou Duc de Calabre , & de Loraine Sec.

Mais il n'en rapporte aucune prcuTC/iri

dcquçllç famUleil ctoic. : . .r.i. i
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par son ordre un -Livre inti

tulé le Petit Nuptial , traitant

des Mariages selon les décrets

& les loixl Et en second lieu

dans la conclusion de cette

même histoire , où voicy

comme l'Auteur s'explique

avec Antoine de la Salle.

Ores mon très - redoubtè Sei-

gneur , Jt très, humblement que

jefçais,&puis àjointles mainsy

vous requiers& supplie ,prenez^

en grez^du povre mercier lapt-

vremerceriei&dupovre servant

la bonne volonté, & moy tok.

jours offrantaux très-loyaux &

tres-defirezjervices de vos com

mandement &. Il y a tout lieu

de croire que Brinchamel ne

se seroit pas fer ri de termes

aussi soumis •, si Antoine de la

Salle n'eut pas été d'une

condition relevée.

• E
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Mais revenons à ce Roman,"

si l'Auteur y fait cohnoître

tous les gens de qualité , ô£

les Seigneurs du tems dont U

écrit rhistoire,& dont il rap,-

porte exactement les armou

ries ( ce qui n'est pas d'un pe

tit mérite ) il se sert en même

tcms du privilege de tous les

Romanciers , & commence

feroit pas pardonnable dans

un ouvrage sérieux ; il met la.

scene de son Roman à la

Cour du Roi Jean , Se de la

ReineBonne deBohcme(ain-

si qu'il paroît aiu. Chapitre,)

&• cette Bonne de Bbhemc

n'a jamais porté le nom de

Reine.

Voici comme Mezeray en

parle : Nous ne mtttrons fats

 

anacronisme qui ne
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Bonne de Bohême premiereseM-

me de Jean , au nombre des Rei

nes y farcequ'elle mourutavant

que (on mari fut parvenu k La

Couronne. En effet elle épousa

Jean riétant encore que Duc de

Normandie ,««1332. elle mou

rut en Janvier 1349. & Jean

nefarvint a la Couronne que le

xx. Août 135a.

Il avtit épouse en secondes

nbces dès le 13. Février ^749.

Jeanne de Boulogne veuve de

Philippe de Bourgogne.

Ilfutpris prisonnier 4 laba

taille de Poitiers en 1356. é*

mourut le S. Avrilr^^riayant

régné que s4. ans.

Ors tous les faits de Sain-

tré ne peuvent certainement

Îias avoir été exécutez fous

e Règne du RoiJean,$cpour
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{ donner quelque air de vrai

semblance à ce Roman, il en

faudroit mettre la scene sous

Charles VI> outout au-moins

fous Charles V. disle sage , &

ce, avec d'autant jJlus de rai

son que les-Ducs d'Anjou,de

Berry , & de Bourgogne y

font appeliez les frères du

Roi , & que dans Miistoire ,

ces Princes font effective

ment frères de Charles V. ôc

fils du Roi Jean, qui n'eut

, qu'un frère appelle Philippe

Duc d?Orleans mort làns

postérité.

A l'égard xhrPetit Jehan

deSaintré, ce n'a point été

fans peine que je fuis parve

nu à découvrir fa famille :

Voici ce que j'ay trouvé dans

un manuscript intitulé Mé»
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langespourservir à l'histoire &

aux genealogies , vol. 279. &

le i' des Gouverneurs des Pro.

vinces:au titre des Gouverneurs

d'Anjou^ tire^ du Cabinet de

Jvtomfieur de Clerambaut Gé

néalogiste des ordres du Roi3 qui

abien voulu me le communiquer

&m'aider de[es lumières.

' Jean de Saintré autrement

dit Jsaintrê Chevalier , Séné

chal d'Anjou é" du Mainejoi

gnit k l'autorité de cette charge^

celle de Lieutenant du Sire de

Craorif l'an 1355. & comman

de/'/30y hommes d'armesfous lui;

en cette même annéeJe mcmeSim

re de Craon, Pierre de Craon^

Sire de la Suzg■ , Guillaume de

Craon Vicomtede Chateaudun ,

é" lui (c'est k. dire Saintré) fi

rent une entreprise pour devali-

Eiij.
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fer un nommé Renneqnin Capi

taine deBlain en BretagneJour

le Sire de Cliffon Fun desprinci

paux Chefs des Bretons rebelles

qui tentoit toutes fortes de mo

yens pour se rendre Maifire du

Chateau de Chantocéyilsollici

ta fourcelaLambert deGuerartt

Gerardin de la Fontaine y &

'Jean de Saintonge , & le prix

de leur defeHion ètoitde dix mil

le florins d'or à l'escu , dont it

devoitapporterfix mille, quand,

il viendrait prendre la place ,

mais ils en donnèrent atiis à cet

quatres Seigneurs , &firent un

autre traité avec euxyque le Roi

(Jean ) confirma en 1355. on

leur promit qu'en cas que la dé

trousse* s'accomplitjls auroient

* C'est- à dise qu'il paflènt enlever

Rannequin, Se la somme dont il devoit

être poneux.
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lesfix mille écus , outre lesquels

ils feraient encore paye^de mille

ècus chacunfar leRoi, dans Ca

rême prenant prochain-^ qu'ils

auroient les quatre meilleurs

prisonniers avec le tiers de la

chevauchée * que Lambert Ge

rardseroit recompense de i oo. /.

de rente en ajjtette de terre ** ,

avec une charge de Sergent d'ar

mes , & enfin qu'ils auroient les

prisonniers qu'ils avoient faits

auparavant , & que Guyard

l'Allemant) & Pierot le bour

guignonferoient délivrez^ pri

son sans rançon.

Ce Seigneur de Saintrè eut

divers ctmmandemens dans les

armées , & mérita d'être mis en

parailelie avec le Maréchalde

* Apparamenrle tiers de la dépense

qu'il fallait faire pour cette expedition.

** £n fond de terre.



JRouehaut*) avec cettefeule difi,

fereqce que s'il ne. ïtyiloit dam

* Ceci a été ajouté pjr celui qui a

sait l'extrait ci dessus , il a nouvé cettç

comparaison dans le Roman , au Chap,

47. mais il y a apparence qu'il se trom

pe , & qu'il attribue.à Me/Ere Jean de

Saintré Chevaljer, & Senêçhal,d'Anjou,

ce que le Roman n'a donné qu'à Petit .

Jean de Saintré 1ers Ecuyer, fils com

me on peut le croire de ce Senechal. De?

plus ce parallèle ne peutence/e être jut.

te, puisque il doit regarderJean leMain-

grc dit Boucicaut 1. du nom- au-dessus

duquel,, Antoine dt U Salle eleve Sain-

né pour la bravoure, Et que l'histoire

nousapr-end queBoucicaut le plus grand

héros Je son siècle mérita far ses belles

actions d'être fait Gouverneur des Pro

vinces de Guyennes & de Languedoc ,

& de l'Etat de Gennes pour le Roi qui le

nomma Maréchal de France, dignité

dans ce tefns plus considerable qu'au

jourd'hui , puisqu'il n'y en avoit alor»

que deux a la fois, & qu'il fut encore

élevé à celle 4e Connestable de l'Empe

reur & de l'Empire de Constantinople^

Veycz, son hijlurc che\_U veuve Ctignard ,

Parti 1697,
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Pjidrejfe&la prudence desTrai-

t£Z^x il le furpafjoit dans les Ex*-

ploits d'une guerre ouverte , &

qu'il ne le cédait a personne dans

Us assauts & dans la mêlée.

Il était d'une ancienne mai*

son du Wandhmois qu'iljîgnala

par ses armes s & dont la mé

moire,se conservera éternelle*

ment par le Roman du Petit

Jehan de Saintré , c'est une piece

mêlée dé vérités , & de fables

qui eft très agréablement écrite

four le tems , dont eHerepresena

te l'esprit & les mœurs par une

peinturefort naive.

Ilportait, de gueulle'à la ban

de d'or , brisée d'un iambel d'or,

de quatrepièces-, &pour cimier

un bois de cerf : ce qui est con

forme pour la bande & le cL

nsiej aux.titres originaux que,;

*
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J'ay vu chez Mr. de Cleram-

baut,8c suivant les sceaux ap

posez ausdits titres, &nota-

ment à une quittance dattée

de 1355.de Jean de Saintré

Senêchal d'Anjou èc duMai-

ne de 450. liv. fur ses gages ,,

& de 3 o. hommes d'armes de

fa Compagnie, fous Amaury

Sire de Craon Lieutenant du

Roi és parties d'Anjou & du

Maine.

J'y ai trouvé encore un ex

trait des Registres du Parle

ment du mois de Novembre

1386. plaidoirie 20. par le«

quel est ordonné >les biens de

Jeanne de Thoûars qui avoit

été mariée à Meslire Jean de

Saintré,& étoit morte, com-

peter*àfon mari.

* Apparte*ii.
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ÏI faut voir à present , si le'

Saintré dont il eA: fait men.

tiort dafïs le manuscript de

Mr. de Clerambaut , est celui;

au sujet duquel a été compo

sé ce Roman y il y a toute ap

parence que non , & que cé

dernier étoit le fils de celui

dont je viens déparier, puis

que dès l'année 1355. on voit

par differens titres qu'il pre-

noit la qualité de Chevalier,

& que PetitJehan de Saintré

ne fut fait Chevalier par le

Roi de Bohême que le jour

de la bataille qui se donna

contre les Sarrazins, comme

ilparoît au Chap. 60. Il n'a-

voit pris jusqu'alors que le ti

tre d'Ecuyer qui appartenoir

aux fils des Chevaliers , ainsi

que la Dame des belles Cou



nés le lui dit au commencé- -

ment duGhap. 58. en ces ter.

mes : & pour ce mesuis appen-

fée que vràyement il vous faut

être comme vosprédécesseurs ont

été , c'est-à-dire, que vous

avez fait d'assez belles ac- •

tions pour, être fait Cheva

lier , comme, vos ancêtres

l'ont été j d'àilléurs il étoic

d'usage alors , quclesenfans

brisassent, les armes du vi*.

vant de leurs pères , &c c'est

apparemment la raison pour

laquelle Sàintrébîifoitd'un

lambel * , car il faut croire

que cellesque jeviens de rap

porter, font du Petit Jean de

Sàintré , & non de son pere ,

qui suivant toutes les appau

* l'on brisoit pareillement ses armes,

lotsque l'on n'ctoit pa l'aîné.
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rrences étoit ce Messire Jeaft

de SaintréSenêchal d'Anjou

3c du Maine, qui eut le héros

de ce Roman de Jeanne

Çhaudrié , ainsi qu'il paroît

par le. manuscript de Mr- de

Çleranibaut , èc que cette

Jeanne de Thouars morte en

1386. étoit l'épouse du Petit

Jehan de Saintré à .qui ses

tiens furentadjugez par Ar

rêt du Parlement.

Quoiqu'il en soit, la famil

le de Saintré en Vendômois

ou Touraine , dont j'ai rap

porté les armoiries , & celle

desSaintré Seigneurs de Bre-

viari.de &c de Dizier qui por-

toient pour armes de fable

au chér d'argent, soncperies.

La Maison des Saintré qui

subsiste encore en Norman
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Sicfit descendsoint de ceux

•dontje viens de parlerais ont

pour armes de gueulles i

trois coquilles d'or, ils font

Seigneurs deGrand-Pré,Pa-

roisse de Vatteuille, Election

de Ponteau-de-Mer , Géné

ralité d'Alençon,& leur non»

est Cintray.

A l'égard de la Dame des

JiellesCoufînesjt n'ai pu trou-,

ver dans l'histoire aucun é-

claircissementà son sujet,elle

Appelle dans le Chap. 1 8. les

Ducs d'anjou,déBerry,& de

Bourgogne mes beaux On

cles 5 s'ils étoient ses oncles,

elle est donc aussi niepee du

Roi 5 & ne doit pas êtreap

pellee par la Reine ma belle

Cousine, à moins que ce né

iok un nom de careflè , mû$

1
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supposé que cela ne suc pas *

voyous fur qui Fon pourroiç

jetter ses conjectures.

Le Roi Jean n'eut que 4.

filles d'une desquelles il fau-

droit qu'elle eue reçu le jour.

1. Jeanne née le 24. Juin

!343.mariéeaCharlesle mau

vais Roi de Navarre au com

mencement dç 1351. ôtmortç

en 1373.'

1. Marie nçe en 1344. ma

riée au Duc de Bar en 1364.

morte en 1404.

3 . Marguerite née en 1347.

Religieuse àPoissy , & mor

te en 1366.

- 4. Isabeau née en 1348. ma

riée à Jean .Galeas Duc de

JSiilan en 1360, morte en

J371-.

Il est clair par cette genea,
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! îqgie que l'heroinede ceRo-

manne pourroit*être qu'une

fille de Jeanne Reine de Na-

i varre , elle.en eut deux.

i .M arie qui épousa en 13 94.

Alphonse d'Arragon pre*

«lier dunom , Duc de Gan-

die , & qui mourut sans li

gnée. , ,

1..Jeanne manee a Jean,

dit le vaillant Duc deBreta.

gne en 1386. mort en 1399.

& qui épousa ensuite en 1404.

Psenry 7/^.Roi d'Angleterre.

. Si les avantures du Petit

Jehan ,de Saintré se passoient

lous OftarlesVI. qui montai

fur le trône en 1380.* on

* Je trouve dans- l'histoire du Mai»

rêchal de Boucicaut , qu'il alla à la pre

miere expedition de Pfusse en i ;l j .cota*

me Saintré dans le Roman étoit de ce

voyage , cela en établirait la scene sous

Gharlcs VI.

pourroit
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pourroit soupçonner Marie,'

devenue veuve d'Alphonse

d'Arragon d'etre sa Dame

par amour,puisqu'elle ne fut

marié qu'en 1394. mais de

quelque manière que ce puis

se être , comme il y avoit en

core trop peu de tems que

cette histoire s'étoit passée ,

( si elle est Fondée fur quel

que vérité ) je trouve qu'An

toine de la Salle a fait sage

ment dene nommer son he

roine que la Dame des Belles

Confines. La conduite qu'elle

tient avec l'Abbé depuis le

Chap. 69. jusqu'à la fin, &

la manière dont Saintré se

venge de son infidélité Se de

ses mépris, éxigoient que son

nom fut cachée à la postéri

té , surtout dans un tems oi>
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les loyaux amans étoient

fort à la mode.

Il ne me reste plus à present

qu'à avertir le Lecteur , que

je n'ai rien épargné pour lui

rendre la lecture de ce Ro

man utile & agréablejj'ai ex

pliqué autant qu'il m'a été:

possible , & avec le secourt

des nottes d'un très - habile

homme ,. tous les mots en,

vieux François qu'il étoit né

cessaire de sçavoir, pour l'in

telligence de cette histoire

j'y ai joint plusieurstraits his

toriques assez curieux -, j'ai

rapporté presque tous les.

noms proprês,& les alliances-

des principaux Seigneurs-

François de ce tems-là,&j'e£

père que le public me sçaura

quelque gré de lui avoir prô
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cnré l'Edition de eette cro-

nique que les gens de goût

attendoient depuis £ long-

tems avec beaucoup d'enw

présument.

 



•■--APPROBATION.

3*Ai lû par ordre de Monseigneur-

leGarde desSceaux/'Histoire fiai-

santé & Cronicjue du petit Jehan de

Saint) éj&c. A Paris i i .Mai 1711 .* ,

Blanchard. .

PRIVILEGE DV ROT.

LOaJ I S par la grace de Dieu *

tjLoi de France Se de Navarre,à

nosjiinez t Se seaux Conseiller? les

gens tenansndsConrs dePajrlement,

Maître <dëj. "Requêtes ^ordinaire de

Nôtre Hôtel ; grand Cprueil , Pre-

rôt de Paris, BailHfs.,Senechaux ,

leursLieutenans Civils & autres nos

Justiciers qu'il apppartiendra. Sa-

l yTnôtre bien aimé le Sr.M o rel

Libraire de Paris ; Nous ayant fait

remontrer qui lui auroit été mis en

main un raanuscript qui a- pour titre S

"T



VHiflsire & pUîfante Chronique du ■

Petit Jehan de Saintré qu'il souhait*

teroit faire imprimer , & donner au

public , s'il nous plaisoir lui. accor

der nos Lettres de Privilege fur ce

nécessaires : A. ces causes voulanr

favorablement traiter l'Exposant \ .

Nous lui avons permis & permets -

tons par cesPresentes de faire ijnpri*

mer ledit Livre en tels volumes,for-

me , marge , caractère , conjoints-. -

ment ou séparément , Se. autant do ■

fois' que bon lui semblera, Se de le •

vendre , fairé vendre Se débiter par

tout nôtre Royaume pendant le •

tems de six années consécutives à\

compter du jour de là date defdites.

Présentés ; Faisons défenses à toutes,

fortes de personne . de quelques quan

tité & condition qu'elles soient d'en,

introduire d'impression étrangère-

dans aucun lieu de nôtre obéissance, j

corrîme aussi à tous Libraires , Im-

primeurs,& autres.cfimprimer , fai- r

re imprimer, vendre, faire vendre, ,

débiter, ni contrefaire ledit Livres



en tout , ni en partie, nf d'en faire:

aucuns extraits (bus quelque prétex

te que ce soit d'augmentation , cor

rection , changement de titre ou au

trement fans la permHïion expresse

te par écrit dudit Exposant , ou de

ceux qui en auront droit de lui , à

peine de confiscation des exemplai

res contrefaitSjde quinze cens livrer

d'amande contre chacun des contre-

venans,dont un tiers à nous, un tiers

à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers

audit Exposant , & de tout dépens,

dommages & intérêts; à- la charge

que ces Présentes seront enregistrées

tout au long fur le Registre de la

Communauté des Libraires & Im

primeurs de Paris , & ce dans trois

mois de la date d'icclles, quel'im-

pression de ce livre fera faite dans

nôtre Royaume ,.& non ailleurs en*

bon papier , & en beaux caractères

conformément aux Reglemens de

la Librairie;& qu'avant que de l'ex

poser en vente le manuscript ou im

primé qui aura servi de copie àPim-



preflîon dudit Livre, sera remis dans

le même état ou l'approbation y au

ra été donnée en mains de nôtre

très-cher & féal Chevalier Garde

des Sceaux de France,le Sieur Fleu-

riau d'Armenonville-,& qu'il en fera

ensuite remis deux exemplaires dans

nôtre Bibliothèque publique, un

dans celle de nôtre ChâteauduLou-

vre , 8c un dans celle de nôtredit

tres-cber & féal Garde des Sceaux

de France le Sieur Fleuriau d'Arme-

nonville ; le tout à peine de nullité

des Présentes ; du contenu desquel

les nous mandons & enjoignons de

faire jouir l'Exposant ou les ayans

cause pleinement & paisiblement

sans souffrir qu'il leur soit fait aucun

trouble ou empêchement > Voulons

que la copie desdites Présentes qui

fera imprimée tout au long au com

mencement ou à la fin dudit Livre

soit tenu dùëment signifiée , 6c

qu'aux copies collationne'ès par un

de nos amez & seaux Conseillers &

Secretaires foi soit ajoutée comme



à l'original ; Commandons auprc-

mier nôtre Huissier ou Sergent dé-

faire pour l'exécution d'icelles tous

actes requis & nécessaires fans de

mander autre.permistibn,&: nonobs

tant clameur de haro charte nor

mande & lettres à ce contraires, car"

tel est nôfre plaisir. Donné à Paris

ce cinquième jour du mois de Juin,

l'an de grace mil sept cens vingt-

deux , & de nôtre Règne le septiè

me. Par le Roi en son Conseil.

C'ARPOTV

I'Ay fait patc du present Privilege à-

Messieurs Mouchet,Saugrain Guillau

me Huer,Bicnvenu,chacunçourun cin

quième. A Paris ce x0.Juilleri7iz.MoRt L'

REgiflréJur le Regiftre V. de- la Com

munauté des I.dranes {^Imprimeur*-

de Paris , enfembk la cession ci de(jus '

sages l<2 Ç$ 16 } . Ara 184. conformément

aux Règlement, notamment à l'Arrêta,

du Conseil dui). uioùt 170 3 A Paris le

xi Juillet 17 il,. . Dïlaunï , Sindic.

A la dernière ligne de la premiere page,

au.lieu de Pouilly, il faut lire Preiiilly.fa-

«iill< crès'illustrc deTouràine.

HISTOIRE -



HI STOIRE

DU PETIT JEHAN

DE SAINTRF.

CHAPITRE PREMIER.

Comment Jehan de Saintrè servait en

la Court du Roy Jehan de Francs

efenfant d'honneur, & de paige

seulement Allant après le Roy.

Et premièrement de rnadite Dame des

belles Cousines, & de Saintré.

U temps du Roy Jehau

de France (a) fils aisné dy.

Roy Philippes de Valois,

estoit en fa Courc,lc Sei

gneur de Pouilly en Touraine^u'ert

(*)Jean Roi de France,qui commença d«

*«gnereni)4,.

Tmt /. A
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son Hostel avoit ung rres debon-

naire&gracieux jouvencel(<«)nomm£

Jehan,&aifne fills au Seigneur de

Saintre en Touraine auffi. Lequel

par fa debonnairete , vint en grace

au Roy., &tellement qu'il levoul*

fit avoir , car il estoit encores bien

jeune , l'ordonna pour cstre son paige

feullementpour pres luy chevaucher,

& le surplus servir en salle comme

ses aulnes paiges & enfans d'hon-

neur , lequel Jehan de Saintre , fur

tous les aultres paiges , & enfans

d'honneur iervoit chacunjoura ta

ble , ca, & la ties dilligemment ,

8c aflez plus que nul des aultres , 8c

especialement les Dames , en tous les

plaisirs & services qu'elles luy com-

mandoient a son pouvoir , du sur

plus felon son aage de xi 1 1 . ans estoit

tres- habile & hardy yalletton ( b J -f

fustpour chevaucher ung bien vigour

reux coursienfust a chanter ou a dans,

cer, a joucr a la paulme ,a courir,

[ " ) Jeune homme.

(<f?]Un enfant <j«i entie en adolescence.
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à saillir,& à tous autres elbatz, qn'fl

vcoit aux hommes faire a tout (z

vouloit joyeusement employer.Com-

bien que fa personne estoit & fut

toujours linge {*) 8c menu. Mais foi»

cœur e(k>it entre les aultres tout fer

& acier , par lesquelles hibilletez Se

<loulceurs,courtoisies 5c dcbonnairc«

teZjettoit très aimé 5c loué du Roy

de la Royne, des Seigneurs , des

Dames , Se de tout , tant que cha

cun difbit & jugeoit que vrayemenc

il ferait ung des renommez gentils

hommes de France , s'il vivoit. Et

Vraiyement ainsi fut- il tenu des Che

valiers le plus vaillant. Ainsi que

d'une partie de ses faictz cy aprii

l'histoire fera mencion.

(«J Délicat.

t ***• ï . w '



Chapiire. II,

LACTEUR.

Comment en la Court dt la Royne dt

France cstoit une jcunt Dame qui

point ne fe vouloit rernarier nonr

obstant qu'elle en fitt fort fallici-

tie. Et des reponfes 'qu'elle faifoit

SQHchant les Dœi/sss ancler.nes,

T7 N ecluy temps , en la Court d{>

JC/ la Royne Bonne de Boesme %

femme dudit Roy Jehan , avoit unc

asfez jeune Dame Vefve , qui del

fcelles Cousines cstoir. Mais de.son

nom Si Seigneurk l'histoirc fen taist,

icause de ce que apre's pourrez veoir.

Laquclle Dame, depuis le trefgas de

feu Monseigneur son mary , pour

quclque occasion que ce fut ou pour

sembler auic vrayes verves de jadis

dontleshistoircs Romains , qui font

les fupellatives, font tanr de glorieu-

Ccs mencions , defquelles je me

jwfise >j?Q£r abreger , & venir a mpn

■



JehAS 6e SàîntrV. "I

propos de ceste Dame , que oneques

piiys qu'elle fut vefve , à mary ne se

voulut accompagnier. Me semble de

prime face , qu'enfuir (4) vouloir lés

anciennes vefves de jadis , si com

me les histoiies dient. C'est assavoir

que les Romains avoient une très

loyalle coustume de tresgrandement

louer & honnorer les femmes vef

ves, celles qui après le trespas de leurs

premiers maris , jamais plus ne se

vouloient remarier. Ains pour la très-

grande & loyalle amour qu'elles leurs

portoient , vouloient garder honne-

steté, 8c entière chasteté. Et de ce die

l'Appostre en fa premiere Epitre

^4à Tïmotheum, &c. Et ou second

Chapitre 3 d'honnorer les vefves,;

Celles ne font droictement vefves ,

qui ne se remarient , pour ce qu'elles

ne trouvent à qui. C'est assavoir

àl'empire de leur delict (b) ou aussi à

Jeur proufit : ou pour aucune autre

/*) Imiter. •

fi] Se donner du plaisir avec plus de lu>

beité.

■ • • i

A iij
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cause. Etnele font pour Pamcmr de

Dieu , ne pour t'amouf qu'elles'

voienr a leurs premiers marts : com*

me les aulrres qui ne fe veullentac-

compaigner a pires ne a meilleurs, ft

eomme fftt Virgilc , ott quart livre

de Eneas. Lequel Eneas tantaymoit

Dido , qu'il en mourott. Mais Di

do de s'ameur ne tenoit cbmpte , car

tanr avoit aime , encores aimoit son

mary tone more, qu'elle ne le pou-

>oit outlier. Et Anne fa feur , quant

elle Iuy parlorr de marier , difoit les

j>arolesqiu sensuivent.///f meos primus

qui rat (ih'nunxit amoves abftutit , Ills

habeatsecum, rtrvet(jue sepulchroX>\3i-

qref vers la sentenceest tdle. Celuy

• quipremtet mejbignrt a lu-i.lafTe moi,.

il emprirta mes vraies amours,& vueit

qu'il ies ait rousiours , 8c qu'il les gar

de en son sepulchre , avec luy. Les-

Romatns , ainsr qu'ils honhoroient

de couronnes ceulx qui fiifoientles

grans vaillances d'armes , si com-

me ctl qui passoif premier le so u sic

OupalaysdeLost(^)aux eonemiSjCltait

t* PaMade du Cams.
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couronne de la couronnc{4^ Valere«

Et cellui qui premier montoit sur 1'es-

chelle&dessuslesmurSjM'airauUd'une

cite ou chastcljOU ville, esloit couron*

fle de la couronne muralle & ainst

des aultres vaillances pareillemenc

.avoient accoustume. Et semblab le

nient couronnoient-ils treWolcitinel*

lement les femmes verves , qui pour

amour & honneur de leurs premiers

marys , ne fe vouloient plus marier,

6c vouloient a in si honestement gar-

der leurs ehastetcz , de la couronne

tie chastcre emprise (£),qui cstoient

trop plus honnorees que Icsaukies

•verves n'estoient. Et dist fur ce faint

J bierofme,parIant a Juminen,de cel-

les vefvcs , & mect exemple de plu-

sicurs qu'ils ne vouldrent nuls se

conds marys avoir,si comme deMar-

cia qui estoit fille de Carhon , qui

fins ceiTcr estoit en dciiil de son ma-

ry.Ses amis en la reconfortanr luy de-

mandoicnt & disoient , las & quand

(*) C'etoit une Couronne de lamier'

fiJQa'clkt avoient entreptise de garder.
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cesseront vos dueils? Et elle'leur re-

pondit ils cesseront le dernier jout

de ma vie. Encore recite d'unc au-

tre nommee Lucia , qui jour & nuyt

ne cessoit dc plourer , & ramente*

voit (d)son bon mary mort.Et son pe-

re, pour la gecter hors de son ducil,

luy parla d'ung autre nouvel mary.

Helas ! dist-elle, Sire, pour Dieu ne

m'en parlez plus. Et quant son pe»

re la blasmoit dc ainsi jeune vef-

ve demourer , elle pour conclusion

luy respondit. Sire jaime tant cestuy,'

que je ne pourroie jamais nul aultre

tant soit peu aimer. Et fe par ma

desordonnee simplesse j'en prenoie

ling qui me fust bon , jamais mon

cucur3pour doubtede le perdre,joye

ne pourroit avoir. Et s'il estoit Her

ne courageux ma douloureuse vie fi-

neroit briefvement : dont par ainsi

voulut en cest estat toutesa viede-

mourer. Er maints aultres beaulx

«xemples mect ledit Benoist faint

Jherosme, que jc laisse , car la. loe

(«] RappeUcx la memoiredc.
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pourra vcoir qui vouldra. Entre les

quels exemples de mariage.il en mect

ung aultre,qui est riable (w) au un.

xx. xvi. de son Epistre. C'est d'une

femme à Rome , qui ne fut pas de ses

très parfaictes vefves. Car elle ef-

pousa Xxi i. maris , dont advint que

ung pat adventure trouva ung hom

me de la Ville qui avoir euxx. fem

mes efpousées : desquels ris Se festes

fe fist le mariage dont le peuple de

Rome eust grans foulas Se joye tde-

sirans vcoir lequel deulx deux l'au

tre surmonterait. Si advint que I*

femmemourut premier. Alors vind-

rent tous les gallans de Rome qui

luy baillèrent en fa main une bran

che de lorier , en signe de victoi-

xxii. maris 8c fur son chief,en signe

de grant joie luy mirent ung chap-

pel de rame vert {b). Et ainsi le me

nèrent parla ville à rabouts(ff) 8c bu»

sines en l'acompagrtant , criant par

(s) Risible. 1 [b) Feuilles vertes,

( e ) Trompetces>ce mot vient de BaC»

«us & de Canov

re fur celle <
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Tout , vive Palmo , qui a desconfit fa

femme aux vingt- deux marts. Etcy

donneray fin à ses exemples pour re

venir à l'histoire de ma Dame & da

petit Saintré.

Chapitre. III.

LACTEUR;

Comment laditeJeune Dame delïherd

êlt foy de faire renommer le petit

• Saimrèj&lefiftatelierenJa charn-

ire j rinterragéant qui estaitfa Da~

me far amours , de laquelle chose

le petit Saintréfut tout hanteulx ,

tà" nerepondoit parolle du monde ,

fors qu'en la fin distqu'il n'en avoit

point.

CEste Dame', comme dit est;

ayant empris pour quelque oc

casion que ce suc de jamais plus soy

marier. Et nonobstant ce elle ayant

soncueuren diverses pensées , entre

lesquelles , par maintes fois fe pen*
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iâ qu'elle vouloir en ce monde faire,

d'aucun jeuneChevalier ou Escuyer,

ung homme renomme. Et en celle

pensée s'arresta totalement. Si regar

da par plusieurs jours ca&la,les bon

nes conditions de tous les gentils

hommes de la Court, pour en choi/îr

ung te plus à son gre.

Mats à la parfin fur le périt Sain-

tre s'arresta. Si advint qu'elle , pour

veoir son maintien 5c son plaisir plu

sieurs foys 3 publiquement 5 de plu.

-sieurs choses larratlonna , dont, tant

•plus elle à tuy parloit , & tant plus

luy venoit à plaisir. Mais d'autre

chose que d'amours rouefust, ne s'en

osoit,ou vouloir descouvrir. Si ad-

-Vint ainsi qu'elle pour son maintien

6c fan plusir plusieurs fois , comme

dit est , 3c ainsi que fortune & a-

mours leurent permis , Madame ve

noit en fa chambre , qui en fus

-jours/'} avoir mis laRoyne dormir. En

passant parmy les galleries f avec

l a ! La convtrsatioB,

( b \ Pendant le jour.
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^es Ëscuyers , Dames , Se Damof*

'dies , qui après elle venoient, trou-;

•vale petit Saintré là , qui regardoie

bas en la court les joueux de paul-

xries jouer. Et quant il vit lesEscuyeES

de Madame passer : incontinent à

genoux se mit , faisant sa reverence;

Mais quant Madame le veit, si fut

bien aise , & en passant oulrre , luy

dit Saintre,que faictes-vous cy î est-

ce la contenance d'ung Ecuyer de

bien,que de convoyer(^les Damesî

Or ca maistre , passez , & vous met

tez devant. Alors le petit Saintré ^

tout honteux,le vis(£)de honte tout

enflammé , soy inclinant avec les

àultres , devant se mit. Et quant Ma

dame le vit devant : alors chemina

avec ses femmes , tout en riant , SC

leur dist, mais que soyons en la cham

bre nous rirons. Lors dist Dame

Jehanne, Madame de quoyfDe quoy,

dist Madame : vous verrez tost la

bataille du petit Saintré &de moyi

Helas ! Madame 3 dist Dame Ka-

( « ) Voir passer. 1 [ h ) Le visage.
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therine ; & que a il fait f il est si ton

fris , & endementiers (a) que ces pas.

rolles estoient , M adaine en fa cham»

bre entra. Alors dist à tousses gens,

allez vous-en entre vous hommes f

6c nous laisser icy.. A ces parolles

chafcun faillit dehors ; & le petit

Saintré à genoux si voulut prendra

congé : Mais quant Madame le vit

à genoux , elle luy dist vous démour.

rcz. Maistre vous n'estes pas au comp

te des hommes de bien , je vueil cy

parler à vous , & alors la porte fut

close, Madame, assise fur les piez

du petit lict , le fit entre elle & ses

femmes venir.Etlorsprint de la safoy

de lui dire de toutes ses demandes la

Vérité. Le povre jouvenccl , qui ne

penspk pas à ce où Madame vouloit

venir , luy promist , & en ce faisant

pensoit , las & que ay je faict ? mais

que fera cecy? 8c en les pen semens.

Madame , en feubsrknt à ces ferrw

mes luy dist : Or ça maistre, çaf

pat la* foy que j'ai de vous^dictefe

{ d) Cependant, * ♦ 1
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jrioy tout premier combien a ilqifé

ne vistes vostre Dame par amours?

Et quant il ouyt parler de Dame

par amours , comme celluy qui ono

ques ne l'avoir pensé , les yculx 1er-

moyant, le ^cueur fremist & le vis (a)

pallist , ce qu'il ne sceut ung seul

mot parler. Alors Madame luy dist

& qu'est cecy Maistre ? Se que veult

dire ceste façon ? Les autres Dames,

qui, entre luy estoient, iuy dirent

eh Saintré mon amy pourauoy ne

dictes-vous à Madame , puis quant

votre Dame par amours ne vistes î

ce n'est pas grant demande , ne

que vous luy doyez celler , puisque

luy avez donnez vostre foy -, & tant

l'en pressèrent , qu'il dist Madame

je n'en ay point , n'en avez vous;

point , dist Madame ? hé qui seroit

la bieneureuse qui ung tel amy au-

roit i peut bien estre que n'en

avez point ; bien le croy , mais de

celle que plus vous aimez , & voul-

driez que fust vostre Damé , pui»

{£) L e visage.
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quant ne la vistes vous î Le pe

tit Saintré , qui encore , comme die

est , n'avoit senty ne gousté des a-

moureux désirs nullement , dont

par ce avoit perdue toure con

tenance , fors de entortiller le pen

dant de fa saincture entre ses doits ,

fans mot parler fust longuement •, Se

quant Madame vit qu'il ne respon

dent rien , luy dist , he beau Sire

quelle contenance est la vostre? ne

direz vous mot.? Se |e vous deman

de puis quant ne vistes celle qui plus

desirez à estre sien , je ne vous fais

nul tort. Alors Dame Jehanne ,

Datmc Katherine , Ysabel , & les

aultres , qui de ce tout rioient,en cu

rent pitié. Lors dirent à Madame

il n'est pis pourveu ores de vous

f.ùre telle responce ; mais s'il vous

plaist ceste fois lay pardonner , il la

vous fera demain : dist Madame ,

ains( ) qu'il parte d'icy je le vueil sca-

voir. Alors toutes luy dirent , l'une

mon fils , l'autre mon amy , 8c Tau-,

fa) Avant.
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tre petit Saintre , dictes seurernenfr

.a Madame puis quant ne veistes vo-

tre Dame ,ou aultrement vous eftcs

son prisermier ; &c quand H rut bien

d'ellesafsailly,alors il diftjque youlez

-vous que je vous die } quant je n'en

ay point, & si j'en eusse, jeledtroyc

youlentiers. Dictes fans plus , dirent

-clles, de celle que plus vous aymezi

Ne edle que plus ayrae dit-il? Cell

Madame ma mere, & aptes est ma

seur Jacqueline. Alers Madame luy

dist Sire Jouvencel, jeii'entens point

de vostre mere, ne devostre seur :

Car l'araour de Mere & dc seur 8c

de paren$.«st toute differenteacellc de

Dame par amours , mais je vous de-

mande dc celles que riens ne vous

font, de celles la, dit-il ? Sur ma

soy Madame je n'en ayme nalle , 5c

alors Madame luy dist & r'en aimer

,Vous Hullc J Ha failly(<?)gcntil hom-

jne dictes vous que n'en ajmez-nul-

lela.ee coup connois-je bien que ja-

jnais ne vauldrez rien , & faiUj

y>) Fauy, •
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cueur, que vous estes , dont font ve

nues lesgrans vaillances , Se les grans

entreprinses , Se les chevaleureux

fais de Lancelot , de Gauvain t Se

de Tristant : de Biron le Courtoys,

& des aukres preux de la,table.ron-

deî Aussi de Pdnrhus, Se de tant

d'aaltres tant vaillans Escuyers , Se

Chevaliers de ce Royaulme , & au-,

très fans nombre, que je bien -nom.

ïneroye , se je avoye temps , sinon

par le service d'amours acquérir , Se

culx entretenir en la grace de leurs

très désirées dames , dont j'en cog-

noye aucuns , que pour estre vrays

amoureux , Se de bien loyaulment

servir leurs Dames , font venus

en si très-hauh honneur , que a tou-

siours en sera nouvelles s & se ils ne

1 eussent esté ,. d'eux ne feroit plus de

.compte , ne que de ung simple com-

pagnon,&vousSire dictes doneques,

que vous n'avez Dame , ne desirastes

oneques de l'avoir ? Se puisque ainsi

est, comme le plus failly des autres,

yous en allez. Lesquelles parollespac
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Madame recitees, & dictes en soub*i

riant , les Dames congneurent biert

que combien que feussent vrayes ,

que n'estoient que pour farcer. Ec

quant le povre Saintre cut de Ma

dame son tvhs-ctueux (a) congte, las

ne pensa que d'estre deshonnorfc '

Lors fe prit tres griefvemcnt a

plourer. Alors Madame Jehanne ,

Dame Katherinc , Dame Yfabel ,

& auifi pareillement les aultres Da

rn oistlles en eurent grant pitie. Lors

en riant , tout a gcnoulx devant Ma

dame fe mirentjprtant que celle fois

luy voulsist pardonner , en pfomet-

tant pour luy que devant deux jours,

il auroit choisi , & fait Dame pous

fervir, Nenny , dict Madame , vou*

tous abusez que ung cueur failly fife

jamais tant de bien. Et si sera Ma

dame , dirent - elles , que'n dictes-

vous, Sire? vous dormez fe dist M a-

Dame , feroit en vous jamais tant

de bien comme elles, dient > Alors

l_e povre desconfit print eueus : Ouf
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Madame , puiiqu'il vous plaist , &C

ainsi le me promettez? ouy Mada

me suc ma foy. Or doneques dist

Madame , vous en allez , & faictes,

comment que ce soit, que demain

vous soyez ès galleries , à l'heure

que vous y ay trouvé , & que je

vous y treuve , ou autrement tenez

vous p our salué. Alors le povre

desprifonné print à genoulx de Ma

dame congié , & puis des aulrres , &:

s'en alla , & au congié d'elles luy di

rent souviengné vous de la promes

se, car nous Tommes pleiges (b) pour

vous. Et quant il fut hors de la cham

bre , il commença tant qu'il peut à

fuyr , comme s'il fust de cinquante

loups chassé : Madame , & ses au

tres Dames , qui fur jour dormit

dévoient , ne cessèrent de rire & rai

sonner du grant effroy que Saintré

avoir eu en son logis , Se tant

en rirent, que Vespres sonnèrent Se

fans dormir les convint lever. Et

quant Saintré eut les autres enfans

t« ) Congédié,. £ [h) Caution,

B ij
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ses compaignons trouvés , Dieu sccC *

fi leur compta de ses adventureu

ses nouvelles. Lors de la grant joyc

qu'il avoir d'estre eschapé , peu à peu

fa promesse oublia , fors de tant que

quant il veoit Madame &: ses aultres

femmes , il fuyoit , dont elles rioient

par grant délit (a) : mais une des fois

au disner des deux Dames, estansà

table, le veoient ca& la dcvantles

tables servir toutes les aultres Da

mes ,. & Damoisclles comme il avoir

accoutumé , fors que elles seulle-

ment,si le firent à elles venir: puis luy

dirent.Eh>beauSireSaintré à quel jeu

vous avons nous perdu?vous nous fou-;

liez servir comme les aultres , &

maintenant vous nous fuyez ? Mes

dames, dist-il , baissant les yeulx de

honte, sauf vostre grace, & en ce

disant , il sen partir» Alors commen

ça le ris moult longuement , de l'u

ne à l'autre , Madame , qui estoit

assise au bas bout de la table du Roy,,

& de la Royne vie d'aventure de

!, plaiûri. I
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eomme elles Bioienr aprcs luy , si leur

demanda apres ce que les tables fu-

tent levees , que le petit Saintre leur

avoit dit dequoy ellcs fe rioient tant.

Lors luy dirent comment il fervoic

toutes les Dames sors quelles. Or

laissez moy fairc , fait Madame , ch

bicn j'cn cheviraif<?),Etquant vint au

vin du congie prcndxe , Madame,

qui vit le petit Saincre qui portoit

une tasse a servir, le fist a soy ve«

nir , & luy dist Saintre , allez vous-

en aux galleries, & la me attended

comment quil foit ,car j.evous vueil

rnvoycr en la viHe, pour moy sal*

tc ung plaiffr , & veus ferez bien

mon amy. Le petit Saintre , qui oyt

Madame si doulcement parler , for

bicn content s & pensa qu'elle eust

sa promefle toute mise en oubly ., si

luy dist Madame tres voulentiets.

Alots le Roy fe rettait (.*). , si sit fit

■Royne- auflL

I* j Vjendray a bow. [h J Se tttias;
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Lors le petit Saimrés'en alla aux

gatteries. Si ne carda gueres que le

Roy fe mist à dormir , & que Ma

dame revenoit en sa chambre , Se

trouva le petit Saintré, comme elle

iuy avoit dit. Allez devant avec les

aultres y Se quant elle fut en fa cham

bre, assise sur les pieds d'ung petit

Iict , dit à tous ses Escuyers & aul

tres, qu'ils s'en allassent hors. Alors-

appella lie petit Saintré, & luy- dit r-

Or Sire vous ay-je cy , ou en votre

fby , que par deux foys mepromistes,

& par quatre jours vous fuyez de

moy > quelle vengeance , & quelle-

pugriieion doit on prendre d'ung

homme , qui a menty fa foy î A ces-

dures & cruelles parolles ne pensa

moins que d'eftre mort puis tout

à coup à genoulx , & a mains jointes-

se mist , requérant à Madame mer

cy , disant que vrayement il avoit'

eu grandement à faire. Madame y

^ui derrière luy veoit ses femmes

lire , (en tenoit le plus qu'elle pou-

Soit luy dist.Qr bien Sire prenons



»E JEHAW Vrl SaiNTRB*. Ijï

(qu'il soie ainsi comme vous dictes :

en ces quatre jours aver vous Dame

choisie ? Et quant it ouyt de ce p irJ

1er , il ne prisa plus fa vie que fa

mort : lors commencèrent ses yeulr

à plourer , son vis pallir , Se à

treffuer , comme celluy qui avoit ja

tout- ce oublié , si ne fecut plus que

dire- ne comment soy excuser.

Lors Madame qui le vit en tel

party en foubsriant à ses femmes

dist.Qnedirez-vous d'imgfailly Es-

icuyer , qui par deux fois a donné

fa foy à une Dame comme vous sca--

vèr bien ; 8c pour si peu de chose

$!. a failly^ quelle pugnicion doit -il

avoir ? Et à vous Dame Jehanne j'ea

demande tour premier. Et quant le

jpovre gentil-homme se ouyt ainsi de

Madame reprocher il necuyda pas

i[u,e,à eeçoup if rie rust perdu , & a

Idùsiours mais deshonnoré. Lors à

Jointes mains , eftans tousioursàge-

houls requitt de rechief à Madame:

pour dieu nxcrey puis se- remit

<>> Visage..
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envers les aultres Dames que toutes

priassent pour luy. Madame , qui de

tout ce estoit très aise, & tant plus

qu'elle veoit si humble Se innocent,

l'aymoit trop mieulx : pensant que

si elle pouvoir , par bonne façon y

en son service l'acquérir , qu'elle

le mettrait bien à son . ploy (<*)y Sç

ncantmoins voulr-elle ,. à Madame

Jehanne & aux autres fa demande

entretenir^ ). Dame Jehanne est. esy

rneue de toute pitié, ne prenant pas

garde , non faisoient toutes les au

tres: là où Madame vouloir saillir (}

luy dist , helas Madame ! s'il a fâil-

ïi en fa promesse vous avez ouy son

excuse, pour les grans affaires qu'il

a eus,dont vous en requiert à genouli

& 1 mains jointes , très hurablemenr.

mercy , Se aussi faisons nous toutes

pour luy , Se vous Dame Kathe-.

line qu'en dictes- vous» helas Ma

dame je ne scay que dire ; fors que

il s'en repent , Se le trouverez ainsi,

{ * ) Sa manière. Hiy Communiquer

Si
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Si Vous requiers pour luy mercy ,

5c vousTsabel , que «stes la pttrs

aînsnée, qu'en dictes vous? helas Ma

dame je ne scay que dire , fors que

il s'en répent, &le trouverez ainsi.

Si vous requiers pour luy mercy ,

& oultre plus vous'scâVez'que le po-

vrc prisonnier'Vous confessa loyaul-

ment, qu'il n'avoit point de1 Dame

advisée pour servir: dont •'je le crOy

mieulx que aultrcment.M adame par-

donnez-moy , car il a bien à pen

ser, le cueur d'ung nouvel amant dé

libère de loyaulment servir comme

le sien est de bien choisir , Se soy

du tout asservir aux entiets com-

mandemens de fa Dame,s'il n'est d'a

mours bien grandement amy ; mais

fur ma fby Madame, «je croy que a-

mours il ne vit oneques, ne ne parla à

luy , & n'est-il pas vray, dist Yfabcl

mon fils} Par ma-foy ysabel ma mere

ouy : que oneques je ne parlay à luy:

ne ne le vy. Or regardez doneques

Madame ce povre suppliant qui onc-

ques ne le vit , ne le congnoist : ne

C
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;parla à luy. Comment pourrait si toffc

avoir choisie Dame ? Car ceulx qui

. ja en ont esté accointer doublant le

reffus , y font de pensemens assez.

•Et pour ce Madame je dis que vrare

ment pour cesteïbisil luy doibt estre

pardonné. Et qu'en dictes-vous Mar

guerite, & vous aultres femmes , je

vueuil que chascune en ait fondit::

alors toutes ensemble s'atresterent à

*Voppinion de Yfâbel , comme U plus

ancienne Se qui plus avoit veu &z

>Yoitouy.
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C M A P I T R H IV.

I, A DAME.

"Comment le petit S,tinprc rofpoudit %

la Dame , comme contraint!, c$* e$~

luy qui paint n'avoit tncor gtwstc

les étincelles enamours, que Alutht'

line de Coney ^fjioitfa Dane: qui

n'avoit encor <fue dix ant.

OR: fat Madame, jay ûiiï tou

tes vos oppinions qu'au regard

de la foi mentie,&du pardon estes

toutes en ung, St quant à moi, pouf

l'amours de tous toutes , pour cette

fois je luy pardonne : mais d'une cho

se vous advise, qu'il a failly , -entant

xjii'il devoir avoir Dama choisie ; Se

ne la point fiici. Ha Madame dirent-

elles , en riant : & que si , & que

non, dit Madame. Et dirent-^lles ,

cuydez - vous Madame qu'il ait mis

quatre jours ; fors que pour bien

choisir celle qu'il voudra servir.' 3c

que non , dit Madame , 8c que fi

direnc- elles, nous nous faisons forces

Cij
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?^)Qur luy.Lors elles luy dirent: n'est4l

pas vray mon fils. Le povre tout éba-

hy, & ainsi furprins d'elles; force luy

fut de dire oiii. Lors Madame luy

dit. 'O'r estes - vousliomme de bien

mon amy î A ces paroles luy fut for-

, ce d'en nommer une : dont ces yeux

. commencèrent à plourer , & fa vive

i face.à couleur changer , commece-

. luy qui oneques ne' l'avoir empris(i).

Alors Madame à' ses femmes dit. Et

ne vous le disois-je pas bien , qu'il

• n'a ce dit ^fors pour cchaper ? Helas

dkent-elleSjSaintté^ites-le à Mada.

me feurement. Et-vous Madame ti-

-, ret.le à parti si vous le dira. Cuidez-

: vous que ung vray amantdoibve ainsi

publier le nom de fa Dame , qu'il âi-

metant ; Alors Madame luy dit. Or

vous tirez donc ça 3 & puis lui die

Saintré-mon amy, icy n'a que vous Se

moy , qui nous peut oiiir.;Or le me

dites feurement. Et quant le petit

Saintré veit qu'autrement n'en peut

eschaper j luy dit. Helas Madame

„4U*il me soit pardonné , &c puis que

(,* Entrepris.
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tant en roulez sçavoir. En pensant de ■

laquelle il diroit , ainsi que nature de-

sir* , & attraict les cueurs à son sem

blable. Se appeusa de nommer une

]e.une fille de la Court & de l'âge de

dix ans. Lors dit - il Madame , c'sst

Matheline de Coucy (a). Et quand

Madame oiiit nommer Matheline de

Coucy , pensa bien que amours d'en-

sauce , &.ignorance y ouvrait ( b).

Néanmoins plus que par avant fist un ■

(<*)La maison de Coucy est célèbre par

ses aliances , elle tire fort nom de la Terre

de Coucy en Picardie , & elle est- connue -

depuis l'an io s s.

Inguerxantde Coucy VU. du nom, Sei

gneur de Coucy , le Marie , Lafere , '&

d'Oisy , Comte de Seiflbns,& de Betkford,

éroit l'Un des plus considerables Seigneurs

du Royaume , il épousa en seconde Noces

Isabeau fille de Jean I. Duc de Lorraine,

dont il eue. Isabeau de Coucy, mariée en

i+oj àPhilipede Bourgogne, Comte de

Ncvers,& de Réthel , morte en 1411.

cette Matheline- de Coucy dont parle: iey

Saintrè pouvait bien estre fa sœur.

(£) Qije ce n'estoit qu'ignorance Sr amour -

d'enfance, /

Ciij
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grant cffroy en son lpgis,& luy dît Or

voy- je bien que viayement vous estes-,

un très- failly Ecuyer de avoir choisi

Matheline à servir. Jenedypas que:

Matheline neïoit une très-belle ftlle ,

& de bon lieu,& meilleurSireftf )qu'à.

vous n'appartient : mais quel bien ,

quel prouftt , quel honneur, quelfub-

cide3 quel ad vantaige , quel confort,

quel ayde & quel conseil pour vous

mettre fur vous en peult advenir pour

estre . vaillant homme ; Quels font les.

biens que vous pouvez avoir de Ma

theline , qui n'est encore qu'ung en

fant? Sire devez- vous choisir Dame

qui soit de haut & noble(ang>& saige,

Se qu'ayt dequoy vous ayder , Se

mettre fus à vos befongnc$,& celletant

servit Se loyaulment aymer pour

quelque peine queen ayez à souffrir,

quelle congnoisse bien laparfaicte a-

jnour , que sans deshonneur luy por«,

tez. Et ne croyes.que ainsi est que,

( a > Le Nom de Sire en ce terni là se

donnoit a toute sorte de personnes , c'est

de là cju'cst dérivé celuy de Sieur.
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au long aller , que quelle soit , se elle,;

n'est sur toute la plus cruelle , ce

que oncques je ne ouys, quelle n'ayt

connoissance , pitié , mercy 3c mise

ricorde de vous, oa quelle ne vous est

saiche trés-bon gré. - Et par ainsi de

viendrez homme de bien. Autre

ment je ne donne de vous ne de vos;

faits une pomme:. Ainsi que fur ce A it

le maistre , en fa balade, qui dit ainsi.

LE MAISTRE.

C'est tout qued'aymerloyaulmenr.

En ung tout seul lieu c'est assez ,

Qui oncques lésait autrement

Il est de bien faire lassez

Et tous ses beaulx faits font passez:

Gàr ung cueurqui par tout le part,

Et requert Dames de tous lez(tf)

En doit avoir petite part.

Se part en a , c'est mefehamment ,

( * ) Lez, vient par corruption de Utui

& signifie en cet endroit de reuj cotés dans

le Roman de Perceval, on lit,

L'escu aucol,l'épéc au lé,

Erdms Froissar d'un& <k l'autre /«,,

pour dire de tout costés.
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Et vient de lieux mal renommés*.

Et ne se peult faire aultrement , .

Et puis quant il si est boutté

Et c'est aptes bienadyifez ,

Dieu scet s'il congnoiû lors à part ,

Comment <des riches bien celiez

En doit avoir petite; part.

Celle qui ne vault pas grandement

Quant plusieurs .se sont ahurtez

D'amours n'accordent nullement ,

De telles gens soient aymez

Ains soient par tout diffamez :

Car ung cueur qui par tout sespare

Et requiert Dames de tous lez,

En deie avoir petite part.

C H A P I .T.R E V.

Comment la Dame enseigna le Petit

Saintré 4* maintes bonnes choses &

salutaires doiïrines> touchant la ma

nière comment on doitsuyr lesseps

séchez, mortelle

EN C O R- E fur ce propos vous; ,

dis- je plus, que celuy qui entend

aloyaulment une telle Dame servir,

je dis qu'il peult estre fauve en amç,
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Se en corps, & vcczcyla raifon com

ment : au regard dcl'amc nous devons

scaroir que, -si se garde de pecWer

mortellement j qu'fl estsauve , Seles

aultr-es pechez veniels, par vrayc con

fession font cstaints , & anullez, a bien

peu de penitence. Dont pour (oj,

garder depeche^nortel s'itayme aitfsi

quLs'ensuit, il eft sauve.

Et premier , au' regard dii pech4

dk>rgueil , pour acquerir, par I'amant

la tres-detiree grace de fa Dame, s'ef-

force d'estre doulx , humble , cour*

toys> & gracieux , affin que nul des-

honnnesteparler ne peust estre dit de

luy. En enfuivant ledit du fagcTalles

de Milesie , qui dit ainsi* Si- ttbi co- .

phtsfi safuntia firmaque-detur. Sol*

ftiperbia deftwit »ainia , ft committee

tur. C'est - i» dire, mon amy si tu as

habondancede richefles, setuasfa*-

gesse , se tu as..noblesse & toute per

fection de corps, le feul orgueil , s'il

eft en toy, destruict toutes les vertus.

Et a cc propos dit Socrates.

QuArumncum^utbonHSfutris efftud*

suite/ ins.
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Totum dcfmvAt ti sola superUa

tUntpnat.

C'est a dire, mon amy, combien

que tu soyes bon, fe tu cs orguci'lleux,

tout est gastc , ton seal orgueil te

dampne. , :

Affin que tu nc-soies orguci'lleux , .

souviengne toy que tu mourras :

Regardc. dont tu vient , & ou tu

vas. Si te defpiteras. Etacepropos

dit encores Trimigcs le Philofophe. .

Ut non infleris memor ejlo qmid mo-

ricris.

Unit vents cerne , . quo vadis te

qtiocjuefpeme.

Eftant d'aultres auctorites que tres

longue chose seroit a l'escripre , des-

quelles a present je me.vueil delaisser,

pourvenir a mo 1 propos.Que ung vray

amoureux, tel que jc dis , les ensuiura

routes pour acquerir la trer - desiree

grace de fa tres- belle Dame, dbnt par

ainsi banniua ce trcs-dcfplaifanr & ab-

hominable peche d'orgueil & de rou

tes fes circonstances,& fe acompagne-

ra,de la tres- doulec yettu de humilitcc
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donc par ainsi il sera de péché quictc

je sauvé.

LA DAME.

Et quant au deuziesme péché ,

qui est de ire. Certes oneques vray

amoureux ne fat ireux. j'ay bien

ouy que aucunes desplailantes amours

leurs ont donné -, pour les essàier.

Mais ce n'estoient pas ires , s'ils n'y

estoient férus d'autre mal , que d'a

mours. Et pour ce mon amy que

ce péché est à Dieu desplaisant si est-

il à ThonneuT 5c au corps de celluy

qui l'est. Et pource vuëillésle fouyr

à ton povoir & ensuivit ledit du Phi-

lôsophe , qui dit.

Trijhtiam mentis caveas plufquam

mal* dentis.

Silgn'içïtmfitgias non^uampigerai

bon* fins.

C'est à-dire mon amy , fuy tristesse

de pensée plus que le mal des dens.

Aussi fuy patelle, pour paster là dou

leur de ton cueur , & fiit tousiours

bien. Et fut ce propos dit Pitacus de

Mîtilenc,..
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EffugUs ira, ncfestem dot tib'% dlrarn

Juris delira, nutrix estfchifiaAtis ira.

C'est-a-eUrcmon amyifuy courroux,

tc ire , affin qu'ils ne te baillent pas

leur crucllc pestilence.

Car ce font les voyesqai fbntfor-

voyer du droit & font nourriecs de

tous feifmes & div isions, & a ce pro-

pos dit rEvangtlla

Non odias alitjHtm fed tutttpotiks

tibi placa.

S^uifquis oditfrAtrcm etnfeturab hoc

hormcida.

C'cst-a-dire mon amy , que ne por-

tesa.nul ire nehaine. Mais que.vous

pacifies a chacun , car quiconques

hait son prochain , il est homicide

comme dit l'Evangille. Et a cepro-

pos dit Sainct Augustin, en line de ses

Epistres, quetout ainfique le maul-

vais vin gaste & corromp le vaissc!',

s'il y demeurc longuement , tout ainsi

yre gaste & coriompt les cueurs on

elle fc tient. Et a ee propos s'accor-

dc l'Apostre qui dit.

Sol non ocenmbatsuperiractndUm

vistram.
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C?est-a-dire que le solcil ne se doit

pas.enconcer(4)uir vostre courroux ne

yte. JEc encores a ce propos ditCathon

Impcd.it yr* animum, nef*flk cerncre

verum.

. C'est-a-dire mon amy , que yre 8c

courroux empeschenc 5c avcuglent

le couraigede la perfonnc, en celre

facpn qu'elle ne penlt rcgarder a ce

qui est Yray. Et, pour ce, mon amy

quelc vray amouructvx , tel que je dis

est tousiours Sc doit estre joyeulx ,

esperantque par bien & loyaulmenc

que en amours & en fa tries - desiree

Dame il ttouvatoute mercy. Et par

ainsi il chante & dance, &c est jo-

yeulx en ensuivant le dit de Salomon.

Qairen laiin de son derrain^livre,

conclud & dit. Bern vivere & Ictari.

C'est-a-dire bien vivre, Scjoyeuse.

ment : mais ce bien vivre ne s'entent

viandes , boire bons vins , & dormir

( * IjCoucher. ( i ) Dernier.

Le Jerrmns jour de May ..prenez.

Peur le iernier jourie May prenez.
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longucs matinees & cn bons licts ,

Sc le surplus vivre en tous delicts,

niais sentcnc , vivre premier avec

Dieu, bicn soy maintenir bonneste-

ment , veritablemerit & en ce joy-

eusement. Dorit par ainsije dyque

tous vrays amourcuxqui pour acque-

tir la tr£s-desiree grace dc leurs rfis-

belles Dames'fuient 3 a tout povoir,,

;ce ttis- deiplaisant a 'Dieu , & au

monde, & se acompagne a ccllc ttes-

amoureuscl vettu de pascience. Doric

par ainsi du tres-dcsplaisarit Sc en-

vieux pechcd'ircquites.

LA DAME.

Et quant au troysiefme peebe-,

est d'envye. Ce vray amoureux , tet

que je dis , jamais fur bomme ne

sera envieulx , car s'il venoit a con-

gnoissance de fa Dame , il la perdroh

vrayement, caroneques Dame d'bon-

neur nc pcust aymer bomme en-

vyeulx : se ne seust les bonnes vertus

pour encstre le meilleur. Commel
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l'Eglise le plus devost , à table le plus

mengeant, en compaignie de Dimes

le plus gracieulx 8c plaisant,en armes

A>" mgeretj ( a) en armes convoyâtes ,

plus vaillant , & de ce avoir envie

pour faire le mieulx Se noa aultre-

ment. Ec à ce propos dit Seneque.

Qjid meltus aura ? jaspis. Quid, jafpi-

deyfmsus. Quidfenfus ? ratit.Qmd ram

tiane? vit lut. Omnibus adie modurn,

modus eft ptdsnerrimz virtus. C'est-à-

dire , mon fils & amy , quel chose est

meilleur que ror.? jaspe 8c sens? Quel

le chose est meilleur que sens, raison >

Quelle chose est meilleur que raison,

manière , car manière est la couronne

de toutes vertus. Et encores à ce pro

pos dit le Philosophe.

Filiùs aneilU morofus plus valet ille.

C'est-à-dire mon amy que le fils de

[<*) Am igeres; ce sont , les armes telles

■que les gentquivont à la guerre ont coûrua

me d'en porter,» l'égard d'armes convoi

tises, il y a aparaneeque cela lignifie les

armes extraordinaires qu'un brave Che

valier ponvoir souhaiter d'acquérir par

.quslque action éclatante.
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la Cbambricre , bien morigine , vault

asses plus que le fils d'ung Roy qutest

mal condicionne. Et encores; a. ce

propos , pour entrecenk les bonnes

meurs , jc- vous recorde le dit du sa

ge Solon d'Athenes qui dit ainsi.

Per vinum miser^ per tulos , & mm-

litres. Htc tria fi sequent- , semper

tgenus eris. C'est a dire mon arhy ,

• que par vin , par jcu de des , & com-

pagnie defemmes follcs , de les han-

ter , feres tousiours povre, meschant ,

& malheureux & hay de toutes bon

nes gens , & encores du peehe d'en-

vye dit Plato.

Inuidtim fitgerefiitdeas & amort ca-

rtre. Que reddit ficum corpus faeiens

torinicum. Estudlc toy a fuyr envye,

car envid est fans amours & seiche le

corps& fait le -cueur inique 5c maul,

yais: & pour cemon amy fuyes tous

vices & toutes gens virieux , car a-

nieurs &c Dames d'honneur le com-

mandent a tous vrays arnoureux en

ensuivant le dit du Philosophc qui

dit. Mak mtrifAme quArn nornen per-

'dfrt
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*iert fame. C'est-a-dire raon bon amy,

j'aymc miculx mourir dc fain que per-

dre le nora dc bonne rcnommee.

Dont pour conclure , mon amy sou-

viengne vous de ce dit qui die. J'ay

pluschier mourir de fain , que perdre

ma bonne rcnommee. Et encores au

propos dece dit du Philofbpbe le sa

ge Chilon de Lacedcmonie , qui dit

aihsi. JSlobUis es gtnere , debts nobills

Nobilitas martonfhtris eft quumgt-

nitorum.

Nobilitas generis mortem fupera-

re nequibit. G'est - a - dire , mon

amy, se tues noble delignee: tu dois

estre plus noble de vertu , car la no

blesse des bonnes meurs vault trop

mieulx que la noblesse des parens , Ik.

ne pcult fa noblesse , tant soit - ellc

grandc , ne puissante^ surmonter la

mort : doneques par cstre ce vray

amoureux que je dis^vousescheves^

(a) C'est adir?,vous csqnives Tcusevi-

ffe, il rientde i'lcalicn Schifar,qvi sigai-

;fcefuit,€v3fit. i i .
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ties -deshonnestes peche d'cnvie , 8C;

vous acompaignez de ccllc tres - glo- .

rieuse vertu de charite , qui eft fills •

dc Dieu & quil nous a tant recom-

mande commc dit est,seres net, quit-

te.oC saulve, au regard de ce pechfe. ,

LA- DAME.

Et quand au IV. peche qui eft a-

varice, Certes avarice , ne vrayes -;

amours ne pevent loger en ung cœur

ensemble. Etse.lavcrf a) parquelque

•cause est -amoureux, n'est point a

croiie que, ce ne. (oitr de meschant

ville chose , par, n!aveir cause de

riens despendre. Mais le vray -& loyal

amomreux ne contendraf£Jque a tou-

te largesse, honnorablement servirsa

Dame , Sc amourspour soy tenir bieo

habille , bicn mante & routes scs gens

felon son eftat * &se plus «n ftiE.qu'il

ne peultj il eu sera fol,^ rnal contents .

Gar., amours & Dames d'honneurs ■.

n'aymenx nuls amoureux; prodigues

Be tels gens. Mais ayment ceulx qui ,

< a > Si Paraif, ( bj N'aspiicra,
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felon leur estat sc gouvcrncnt honnes-

temcnt , c'eft assa voir pour culx mons-

trcr en armes, en tournois, cn joustcs,

& en toutcs nobles assemblies honnef-

tement a leur povoir , sans sol des-

pens , & que de leurs biens donnent

pour Dieu aux plus necestaires lieux

cn enfuirant l'Evangille qui dit. Bea-

ti misericordes : quantum ipfi miftri-

torsliam ctnsequtntur. Mathci v. cap.

C'est - i - dire mon amy , bien font

eureulx ceulx qui font misericords.

Car lrascricordeilsenfuyvront^.Et

-ainfi que dit Periander de Corinthe.

-Misfit preclxrut tton fis cupidus nec

*v<*rus. C'est- a-dire3 mon amy, aftin.

xjue tu soyes trcs-clerc(^nefoyes pa$

convoiteux ne avaricieux , & cusses

ja des richesses asses , car hommede

teUe condition ne peultistre de nu'Uy

:(<r)ayme. Ains eft hay de tous.Eri c#

s'acordele Philosophe qui dit. Fur-

turn, rapina, fcrius^fraudm^menta ,

 

Dji
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tan/at avar'.tia, ludim, perjurla^beltdi

radix cmtlommfit nernpe eupido ma-

loritm. C'est - a - dire mon amy , que

avarice est causede larrecin, de rapiT

.hej d'usure, de>&auldcj de, symonniej

de patjuremens , de batailjes., & con-r

elusion de tews ,les maulx. . Et i ce

s'aecorde .Bias de Pjricnnc.qui dij

ainiu Plus ptptrdendo cupidus qttam

gattdet babetide.* Et rnagis est fervus

mm plus [ibiarefeit acervus. C'est- a-

dixe mon amy ,, le jeonvpiteux plus

pleure, j en perdant , qu'il ne scsjouyst

cn ayant , & plus amasle 8c plus est

serf,& chetif. Etsur ceditsainct Au-

sembhblc a enfer .Car ebfer ne scetranc

engloutir des ames qu'il die c'est asses.

£ t ainsi est de I'avaricicuXjCar fe tons

les trefors du monde eftoient en son

pou voir jama is ne diroit qu'il en cut

asses. Et a ce propos dit l'Escritureu

Jnsatiabilis occults eupidi , In panes

iniquitatis nensaeiabitnr. Ecclefiastici

riiii. Capsule. C'est - a - dire raon

amy l'œil du conveireux est insacia-
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We , & il ne sera pas saoul en partie»

d'iniquité , & tant d'aulnes auctori-;

tés qui se trouveroient très-longues à

dire que pour le départir me fault-

laisser : donc par ce le vray. amoureux

tel que je dy,pour^acquérir la très-,

désirée grace de fa tirés-belle Dame>

toutes les acomplist , & laisse^ ce très-,

desplaisant péché . d'avarice , Se se-

acompaigne avec celle tiés-doulce Sc>

trés-amiable vertu, de^largcssc, qui*

est amye de Dieu , & honnorée da*

rspnde , Se par ainsi est-il sauvé.

*». LA, DAME.,

Et quant au V. péché qui est do

Faresse. Cerres mon amy oneques-

vrai amoureux ne fut paresseux. : cat .

le très- doulx &amoureux penser qu'ils

a jour & nuy.t pour acquérir la - três^

désirée grace de fa très belle Dame,

Be.le.pourroit consentir. Car soit ,

pour chanter , pour dancer , sur- tout-

les aultres il est le phis diligent & plus

Joyeulx : lever matin , dire ses. hea~
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res.ouyr Messe, aller a la chassc & au

giboyer ou les pouacrcs sa) d'amours

Ibnt a dormir : & lors suit cc pe-

che cn cnsuivant le dict du Philoso-

phc Epicurus qui die. Otia , vin4y

d*pcs saveas tu fint tlbi labes. Vlx-

hem fit castus retjuiescens , & bene

fastm. C'est - a - dire mon amy , cs-

chieve (^oyscusc supetfluite de viro,

& de rundes affin qu'ea l'uxnre tu

ne soyes Ibuille , cat la personne

oyseusc , Sc b'ien repeue a grant peinc

peut gardcr chastete , & encore de

ce meschant peche de paresse dict

sainctBerHard.^iVj finitesfe excufdrt'

tessubfortuna. Vix ante diligentiam,

cuminfertuniis fociabis. C'est-a-dire

mon amy , j'ay veu aucuns fols eulx

excuser lur fortune, a peinc trouveras

que un diligent puist estre infortun£,

mais tousjours verrez que de paresie

4 a )Douacrc)sigiiifie icy paralitiqnc,ainsi

qftel'aisute Borcl qui cite jean de Mehuu

au Testament.

EUe gucrit les Itropiquej.

les f«utw , let Frenetiquev ,

(ll Evite. '
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Sc de infortune seront toujours acom-

pagnes. Et a ce propos die encores S.

Bernard. Revidtre quafua funt , quo-

modosunt,sutnma pruitntia efl. C'est-

a-dire mon amy , que revoir scs cho-

scs quelles & comment elles font , est.

prudence. Et ne die pas seullement

vcoir ses choscs , mais revoir , & ce

revoir s'eatend que nul he le peut -

trap ve»ir. Et a ce propos dit encores -,

Atheneus le Poetc ouil dit, Qciafunt

juvtnum menti pleriffuevenenunti Et

juvtnu corpora , vicioru maxim* cau

sa. C'est-a-dire mon amy , que oy-

siyetes font fbavent le vetiin de la pen-

fee des jeunes gens.

Carle corps des jeunes est l'efpe-'

cialle cause des vices. Et a ce propos

dict Seneeque. Pigritiarn linque qudt

dat *mala tedta vht. _

Tedia virtut'ts fuge , n*mfunt dam-

n* falutis. C'est-a- dire mon amy ,

laSsse paresse , laquelle donnea la vie

mauvais ennuy. Et fuy les ennemis Sc

ennnys de la chose vertueufe. Pource

mon amy que lesamotueux tels que
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jc dis, font par tellcs vertus saulvea}

habandonne cc tres - vil & malcur

rcux pcchic dc paresse , pour cuix

acompaigncr avec la tres-resplandis-

sant vertude diligence vous prie que

foyez de ceulx. Et lors screz de ce

malhcureux pechie de parefsc saulv*

fcquitte. -

LA DAME.

Et quant au sixsiesme peche de

gueullc ou de glouronnie. , Certes le

vray amoureux n'ea a tant sott pcu

que ce qu'il menge & boit n'estque

pour vivre seulement , ainsi que le

Pliilosophe dit que Ton, doitseulle-

ment menger & boirc pour vivre , &

nqn pas vivre pour boirc, & peur

menger comme les pourceaulx font,

& fur ce le saige Tulles(*)dcMilesnes

dicti Pontgulefrenum nefnrnas indt

venenum. Nkm malt digeflus eibnt

exratfijpi mokflust C'est-a,dirc mon

amy mets le frain a ta bouche , affin

que
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,quc par elle tu ne preignc le venin.

Car hibondances de viandes mal di

gérées font au corps très - nuyfablo*

venins. Encores fur ce dit le faige Se

lon (a) d'Athedes . Ni consun Jeris , hhk,

qit.t n vino repltaris. Vilis diceris,niji

vin» te moleraris. C'est-à-dire moa

amy tu ne foyes jamais remply de vin,

affin que tu ne puisses estre confondu.

Car tu feras réputé à villain , fe tu

tie fais attrempance (b) de toy au vin,'

Se du vin à toy. Encores fur ce pro

pos de gloutonnie dict sainctBernard,'

ès moralles» Que quant le vice de

gloutonnie prend à seigneurir (c) la

personne, elle pert tout le bien qu'elle

a jamais fait. Et quant ie ventre n'est

tctraitjyj par droicte ordre de abstlr.

i a ) I,e Sage Solon d'Athènes.

\ t i Temperance, (<• ) Dominer. 1

. ( d I Retrait, c'est à dire ac*urcy, ou re-:

«ecr. * ' ^

Qui étoit bien un pied Reuite,

Roman de U Ro^e,

Comme le rentré s'étend Se groffjc i

«rce de trop manger. Il s'acçourcic ou se

fetrecic par 1'abstineace.
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nence routes les yertus font en luf

*ioyee.s, F.t fur ce did: sainct Pol.

Quorum finis interims : quorum Dens

venter eft gloria in confujione eor

rum qui terrena fapiunt. Ad Philip,

tertio capitulo, C'cft - a - .dire mon

amy , que la sin de ceulx.qui assavoa-

•rent ieschoscsterriennes ,est la tnorr?

iesqueis ausii rant de bur ventre leur

Dieu , & Æeste g'oire fcront d'armes

d'an?9urs & de corps leurs confusions.

Si yousprie que ne foyez pas de.ceulxj

AJns enfuivcs le dict de Avicenne f

pour eschever[<*]tout.ce qu'il dit ainsi.

Sicsemper comedas , ut surgas efur an-

do. Sic ftlam fitmas moderate vina hi-

beniof C'cft-a-dire mon amy , men?

geue tousiours en tells Hianiere que

quant tu te leveras de la table , ton

apperit ne soit pas saoul. Et ainsi ton

boiresoit prins attrempeenient [ b ] |

dont par ainsi vivras par cours

de nature tses - longucmcnt 5 8c se

ws en la grace de Dieu. Au regaxcj
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/dc ce pechie auffi d'amours:& dc vo-

tre Dame & par ainsi aures laisse

cetres -villain & deshonneste peche

de gueulle , & vous vous acompai-

.gnerez avxc la tres-doulce vertu dc

abstinence , fleur de tomes vertus ,

& lors seres de ce peche quicte 5c

faulve. Et fi vous -donneray fin au

souverain des vrays & loyaulxamou-

-reux, touchant le sixiesmc peche mor-

icj qui .est de gueulle.

tA DAME.

i£t quant au septiesme pechie qui eft

i^de l'uxure , vrayement mon amy cc

pechie eft au cueur de vray amanc

l>ien eftaint. Car tant font grandesles

Roubles que fa Dame n'en perdc ,3c

preigne desplaisir,qu'ung feuldeshon-

meste penfer n'en est en luy , dont par

ainsiil enfuit le dict de fainct Augus-

<tin qui dict ainsi. Cuxuriarnsugito m

Viti nomine fias. Carni necreias,

lit Christum mrnine ledas. Cest-a-

.fUie anon amy , fay l'uxure de cc
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que tu nc soyes broiiille en des?

honneste renommee : aufsi ne croyc

point ta chair , affin que par pe-

chietu neblesses Jesus-Christ. Et a.

ce propos encores fe accerde fainct:

Pierre 1'Apoftrc, en sa premiere Epi-

stre ou die. Obfecro ves , tanqucm

advents dr peregrines , abftintre vos

n cœrnalibus defideriis qui militant

adverfus tnirnarn, prima ep. ii, cap.

C'est a-dirc raohamy , jeVousprie^

comme estrangir rs & pcllerins , que

.yous vous abstinez des delits charnels.

Car ils batillent jour & nuyt a ren

contre de Tame. Et a. ce propos didt

encores lePhilofophe. Sexperdunt v'e.

re loom'tnes in mulierem ; animam,ihge"

n'mrn, mores/vim, lurninti/vocem. C'est-

a. - dire mon amy : que homme qiie

hantent les folles femmes , pert six

choses , dont la premiere est que pert

fame. La seconde l'engin(rfJLa troi-

siesme ses bonneslnœurs. La quatrie-;

me fa force. La cinquiesme sa clarte,

la l-C\ st a dire l'esptit, ingentum. .

VJicole Gjlledans 1<»h hiftoircTie jfran-'
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it la sisiesme sa voix. Et po'urce'

mon amy fuy ce peche $c toutes ses

circonstances, ainsi come dit est. Cas-

siodore dict , fur le Psanltier, que

vanite feist devcnir 1'an'ge Dyable,

oc au premier home donna la mort &C

vuida de la bieneurete qui luy estoic

octroye , & que vankei est nourriffb

de tous maulx , la fontaine de tous

•vices , la voye d'iniquite qui mect

home hors de la grace de Diets, Eta

te propds dit David en son Psaukier

en pa riant a Dfeu,?

Odisti obfcrVanhs bafiifafls super

tacit}, ps. xxx. C'est - k - dirt? mori

amy. Tu mon seul DieH y as hay &C

haix toils ceulx qui gardent Vanitez.

Et tant d'autres autoritei ont escript

les faincts Docteurs de faincte' Eglise:

& que plus est les Philosophes , le9

Pbetes ic aiftres saiges Payens, qu'cn-j

cores n'avoienf fentu la vraye con-

noissance , la tres- faincte , & tres-

ce commence ainsi.

Comirfe afnsi loit qu'c Dicta m'a dorini

tngin pour ecrire* •

Eiij



54' FT i srout*

amoureuse grace denostrevray Bieu~;

le sainct esperit, qui ont ce peche tantf

ftlasme, que les escriptures en seroient

trop Tongues z reciter , defquelles je

me vueit passer pour ensuir le surplus

fbrs seullement dii dictde Boece, qxR-

sur ce dicti. Luxurla eft ardor In ac-

eejju, fætor in recejsn, brevisdelettatio^

corporis & anima deftruttioi Cest-a-"

dire mon amy, que l'uxure est ardeur

a l'assembler , puantise au departir ,',

brievc delectation du corps , & d&

Tame destruction. Et pource mon;

amy, que ce pecrre est sitr&s-- des—

honneste , le vray- amoureux come?

t-ay dtt , pour doubte que sa Dame-'

n'errprcigne desplaisir , pour acque—

rirsa grace a tout povoir le suit , SC'

se par vive contrainte d' amours au-

cunemenr it-y encheoit,^ ).tant & trete

tant sons les angoisseuses peines &£■

dangiers pour les grans perils & dan*

in. II y a tomboit, enchoir vient d*

cheoir , caderei

Quand mallement is laqs chej±

e*est a-dire», iltomba.

JSMBtmdt U Must*.
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giersques'en pevent cnsuir , A\t lea

trcs . angoisseux cuciirs des loyaulx

amans ont a» soufFrir , que ce ne leur

doibt point estre compte a5 peche

niortel: & se aucun peche y a, vraye-

ment il doibt bien estre estaincl: par

lesdjctes peines , qu'ils en ont tant a

soufFrir , dont par ainsi je puts bicn

dire que le vray arnoUreuXv t'ef qutf

jledy, de ce mortel peche & de tous'

tes autresest quicte, franc & sauve.-

tA £> A MI&

Comment U Dame dartne d'œutreir

stlgnemtns au Petit Saintrir fo«»

f^awf /« versus yl'estat'j &mejfttlf

de mbUjfk.-

ETJqWntiaa>aut^rnfeht du cofp&

que j'ay dit que le Vray amou-

tfeux eel-, peut estre saulve en ame &

en corps. Aptj^s lesaUveirient dessepe"

geche* mQtte^4.quitoachent a-l'ame,.
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je votfs diray le sauvement du corps'y.

êc par plusieurs façons , dont le pre-'

rnier est far lé raict d'amotirs;

Le vray &c loyal amoureux qu'v

est gentilhome sain ,8c nect de sens y

Se de corpsy & qui nuyct & jour (end

à l'amoureuse queste 8c gfa<*é de s*

rrès-bellé Dame. Et p'a# ks sépjf fa

çons contraires aux sept péchez

mortels , si comme j'ay dict : laquelle

Dame sera^ quant à honneur, la nom-*

pireille des autres , j'appelle toutes-

Dames s car: toutes forte Dames eiï

amours ; prenons qu'elle n'ayt jamais

Volenté d'aymer luy ne autre pat

amours ; si véult nature droit & sai

son , qu'elle l'ch doit trop mieusi

aymer , priser & honnorer : 8c telle

ment qUe de son bien , de son hen-

neur , & de tout son avancement elle

en sera joyeuse. Et par contraire, do

lente de son despîaisirî, quelque Dame

r qu'elle soit', 8£ fùy , pour quelque

gentil-homme qu'il soit , tel que j'ay

dit , de ses biens à son besofng ne luy

f.aildra jamais,, ou elle de nature aulc
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trement scroic villaine , dcshonneste,

Se digne d'estre bannye de routes

gens de bien , & puis gectée au très-

grant & puant abisme du péché de

ingratitude , en aine Se en corps ,

combien que' jamais n'en oîits parler

oc nulle que telle fut , par ainsi* le

vray amoureux qui eft sauvé en am»

se peut ainsi sauver en corps.'

L A DAM ti

Ét quant au surplus, touchant litff

(rc sauvement du corps , le vray

amoureux gentil - homme qui n'est-

point ordonné né disposé aux estu-

des des très - prudentes te sainctes

sciences de 1 néologie , des décrets ,

«les loix, ne autres estudes de scien

ce : fors que à très-noble 8c îBustrc'

science & mestier d'armes , auquel

pour acquérir honneur à la très- dési

rée grace de sa très-belle Dame y

quant il y est» c'est celuy qui se mons

tre & qui se présente le' premier

Se fait tant , que entre les aultres il

est nouvelle de luy. Et' quant H eft
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a la Mefle c'est le plus devost , a ta

ble le plus honneste,en compaignie de

Seigneurs & de Dames le plus ad-

vcnant , de ses oreilles nul villain seal

Hiot escoutcr , ne de ses yeulx ung

faulx regard ,desabouche ung des-

honneste paries de ses mains nuls

faulx fermens ne attouchemensi de ses

gieds eri nuls licux deshonnestes aller.

Que vous dirois- je ? II fur tous

sera le mieulx condicionne. Ec en

fait d'armes le mieulx & lcplusnou-

Vellement arme monte 6c habille ,

& pour arhout de fa Dame , sera ar.

rhes a cheval & a pied : Scja^oit cc

•ju'on pourroit dire que les amies

Cent faictes de vannez , qui font par

l'Eglise deffendues , ainsi que au de

cree est escrifqui' dit? ainsi comfte

j*ay ouy recorder 8c premier ou il dit.

Et alibi non tentab'is Dominum

Deurn tunrn. Gar on veult ujavoir si*

JDieu aydeta a celuy qui a bondrciF„.

ItemprœdeliiinacioiHi XXIV. qu&fc'i9±-

ne iv.

t*1] 'Æenrabisj
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Ou experience ne droict nc permef

ce faict. Encores vueil prouver, que

e'est pour tempter Dieu , car les

elercs dient que de manger chose

contre nature est pour miracle , ou

pour tempter Dieu. Etpuisde Purs

gatoire.'

Vulgari per totum, in capitulo, con^

sttlmfti I i:. cjittfitne v.-

Ikem capitulo prtieTmacionesH x xi

gudtflione iV. Et notubiliterin cjpi'a-

lo gloriofus da veneratione santtoraw

Hbrt sexto*-

Item capitulb yut nemo>', in pyopria'

causarjntJibi iicat^pe-rtotumyCap-tu^

lo de glaiiwor'ibtts lollendis lib. vr.>

Et des autres decrets fans- nombre ,

cTcffendans sous gi'ges de bataille , 8C

ecs armes que je dis : mais les Em*

pereurs les rois & les autres Princes-

rerriens felon leursdroits Sc coutu-

mes de Setgneuries temporclles , tcl-

Ies bataillcs ont'ordbtinees & mainte-

Bues en cas queTa chose \s requierc ji

Et de ceste question sut ung grant de-i

bar,,esltre.le sainct Pere PapeUrbaiti

r
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cinquiesme, en celhiy nom 5c le bon

RoyJehan de France (^)d'ung gaige

de bataille, qu'il tint de deux Cheva

liers ,Tung François , l'autre Anglois

à Ville-neufve d'Avignon. Et com

bien que le Pape voulsist garder les

droits des décrets, commanda & fist

mettre cedulles par toutes les portes

des Eglises. Que personne sur peine»

d'excommunication ne allast veoic

cette bataile , &ç non pourtant le'

très - Chrestien Roy , pour gardée

ses privileges royaulx , ne s'en voulut

point detente t & voulot uses des loi*

des Princes temporels , qui diené

ainsi.* geste.' Et ejus. fs. Si quis ho*

mines eaiern lege & jure. ff. Si quit

*lium:ffi Lombard* qua incipitji quis.

Ultimo h Lornbafda. de consii.ffI.fij

mill ter.ff/Ultimo LornbxfJa dt homici-

dio. h fi quern inLombarda dé yarriti*

ff.Ultima inLombarda de hornicidio. l4

Liber homo in Lombaràa defur. I. Si

tjuis alium inLombarda dt adultcrio.lt

( à) Cecjrsaît cohnoîtreque la rcene it

eeR oman n'est pas passée sous le RoiJean
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<[. Et maintes autres fur ce fait de

batailles , par querelles, les loix qui

se dient Lombardes les permettent

longuement & en plusieurs façons ;

Toutesfois aujourd'huy elles font

moult dépendues par l'Ordonnance

du très-Chrêcien Roy, IcRoyPhi-

iippes, desquelles aujourd'huy nous

u/ons, c'est assavoir quatre choses

feullemcnt & pour nulles plus.

La premiere cause , est qu'il soit

chose notoire , certaine & évidente,

que le maléfice soit advenu, & ce

signifie la clauie, Il appe rrj évidem

ment hornmicide , trxhyfon , on autre

vrœy snnbL hle mxlefice par evi lente ■

soiifpccvon. La seconde pause est, que

le cas soit tei , que mort naturelle

s'en doye eniuyvir. La tierce cause

est, que nul ne peut estre pugny, aul-

trement que par voye de gaige,^a)&

ce signifie la clause du meurdre:ou de

trahyson reponste ( b)'. si que celluy

( « \ Par la voye du combat qui se fallout

en jct;ant un gind pour gagc* 'J

( » ) RcpouUce. " ... » -
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«jui l'auroit faicte , ne se pourrait def-

fendre , que par son «corps. Laqua-

.triclmeest, que celuy-que on veult

appellerait diffamé dufaict, par in-

' cides , ou pvelumptions semblables

à vérité. Et ce signifie la clause des

incides : mais -jasoit ce que ses gaigf :

de batailles soient ainsideffendus, &

reservez pour les clauses que l'Eglise,

& décret ont ordonné, les ungspouf

le* péchez de tempter Dieu , les au

tres de vani^ez ; le vray amoureux ,

retournant à mon propos , ne le fait

four nul de ces deux péchez , fora

feulement pour accroistre Ion hon-

reur , cV fans querelle , ne le prejudi

ce de nully , .car je respons pourluy,

3uc à l'entiersa) des armes il ne vou-

roit le mal , ne deshonneur de celluy

à qui il le feroit , autant que le sien t

.& de ce en .doit requeue Dieu es

(<)Ilfaut lireàPestojrw des armes, c'tft-

à-dire, au combat : Jean de McLunsu»

Podicilc.

Ce sçavent ecu qui ont dedans Aob
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fcyde , & en témoing , dont en tant

■que touche à luy , & que Dieu le

cueille. mjeu.lxouyi',il voht,confez( :]

.& repentans, pour les perils qui s'en

pevent ensuyvir. Des Lermcns qu'ils

font , & des serinionies je m'en paste

à present pour abréger. Mais quant

le vray amoureux parc de son pavil

ion tout armé j comme il doibt être

garny de sa payesine[ô] Se de tous ses

çastons, (V)que fur luy il doibt por

ter , lors faici le grant signe de la

Croix; puis baisse fa baucrolle^^.Et

lors on luy baille , en fa dextre main,

■fa lance^ou son efpée de gect(<rjpour

(a) Confez .c'est- à- dire , confessez,

{exemple.

Je.Yoactrois moult estre confît.

Il est un chapelain si pris.

H l> ) Pavois , écu ou iondejle espèce de

i>oucl!e«.

( c ) Armes offensives, Duresset le tra

ducteur de Lariotje appelle un fusil, ua

Gaston à feu.

( d )Bannerolle$ ou Banderolle petite

Bannière ,

t e ) 11y a toute apparance <jue l'jfpée de
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offendre , & soy deffendre au mieuî*

que il peut. Et là eft assis fus lescabel,

ou sur ses pieds jusqu'à l'appel , ou

^it du Juge,ou Matéschal du champ.

Alors ce Vray & loyal amoureux des-

marchc&c scpert(..')hardiernent& fiè

rement, semblaur que doye tout man

ger , & faict aussi sur sa garde ses pre

miers coups mcsûreémetit &: attrem-

|)éement . ainsi que dit. Valerius

tnaximtis en [on cinautefint livre , où

il. dit que c'est grant blasme au duc de

la bataille ou combateus de dire je ne

cuidoye pas qu'il fist ainsi, car entçe

joutes les choses , qui se concluent Se

finissent parser, comme font les ba

tailles qui sont les plus périlleuses.

£ar nul f pour les amender , ne les

Çeâ étoit une épée qui s'attachent an

poignet avec une couroye, parce que gedt

Çugiéssignifie liens , ou attaches.

Je fuis liée.

Des giés d'amour, & alliée.

Et encore.

Ils les attachent aux perches ou les gitff

Çt lacjaen t, Çhtrlier,

1 * ) Se part.



Bi Jehan i>h SATKTRt*. g$

peut refaire deux fois , & semblable-

inent des faicts de guerre , qui se

doivent conclure , & puis conduyre,

par meur & sain conseil. Et à ce con-

ferme Vegece en son premier livre de

fart de Chevalerie , où il dit , ceulx

qui errent en toutes choses fans rai

son , tout ce peut amender , fors que

ès erreurs désordonnées , guerres &

batailles y Àusquels n'est nul qui se

puist opposer , car la peine inconti

nent ensuit son meffait. Et pource

mon amy , le sage , vray & loyal

amoureux est loyal , & doit estre en

tous ses faicts & dicts ordonné & à

mesure, & ce sont ceulx qui commu

nément, jaçoit ce qu'ils ne soient de

corps ou de gens d'armes les plus fors

ou puissans occient (a) souvent ès

batailles & soubsmectent les.armiger-

res guerres* 8c les corps , en enfuyvanc

ledit du saige qui dit comme est die

devant.

Malomorifamer tjtiam nomen per-

dere f&ne. C'est-à-dire mon amy

(<• ) Tuent, occir , yient d'oect/tere,

F
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j'aime mîéulx mourir de fain J quér

perdre bonne renommée. Ec encores;

ce parfaicl: amoureux à tous ceulx.

qui bien luy on fait , ou fcroient fut à.,

conseiller enchastoy ( 4 ) ou en dons,,

il ensuit tous, les jours ledit Aristote,

qui dit Diis farentibut & doEloribus

non pojfimHs rtdderc equivalens.

C'est-à- dite: mon amy : que aux;

Dieux-, aux parens ,.est, entendu qu'à.

Dieu aux pères , mères , & autres de:

son sang,& ains(£)de doctrine,jamais.

ne pourront rendre l'équivalent desi

Biens que nous ont fais,

(* ) En chastiment j chastoy 'vient i*.

fieax mat chastoyer , c'est à dire corriger..

( a-apparence quefar ime-trant

position de lecture l'Imprimeur a mis &im,

350 ur gens ou jans..
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Chapitre VII.
c

LA DAME Encores.

Comment laDàme s'efforçoit descavoiÇ

la bonne oh mauvaise intention Jtà'

petit Saintri , touchant le fait?

d'amours.

OR.es mon amy , je vous ay re-

monstré & dit beaucoup de

choses : si prie à Dieu , que fout où;

la plus grant partie , vous doint bien

avoir ouy , & retenu , qu'en dites-

vous.'1 vostre cueur s'en sent - il assez

par temps advenir puissant de cefai*-

re. Et me dites vostre intention*

L'ACTEUR.

Et qtiant Madàme eut ainsi ses

paroiles finées, Saintré 5 qui , comme

enfant & tout esprins de tant de belles

doctrines , ne respondit riens. Lors

celle luy dit,& beau Sire qu'en dictes--

vous ? Auriez -vous cueur de faite

ainsi ? Alors le povre conjuré ( a ))

C*»l Conjuté, c'est- à dire, exotté.

. .Fiji



 

cn levant ses yeur fur elle , en basser

voye luy die ; ouy bicn Madame ,'

youlentiers. Feriez mon arny .?Mada-

jne ouy de.bon cueur , mais qui est la.

jbame telle que vous dictes qui voul-

droit mon service , & aimer tel que-

je fuis. Et pourquoy non i dict Ma

dame j N'estes-vous pas gentjj nomr

me? N'estes-vous Pas beau fossils?

N'avez-veus yeufe pour regarder;

orejlles p0ur ouyr,. bouche, & lan-

gue pour parlcr i Bras & mains pour

servir? Jambcs &pieds pour aller »•

Gueur , &c corps , pour aceomplir

8c loyal vous employer a. ce qu'elle'

vous vouldroit commander.' Mada

me fi ay ; S£ doneques pourquoy ne

vous advanrarez - vous ? Cuydez-

vous que pour quelque bien qui soic

en vous , il soit EHime quf ayme- tans

soitpeu son honneurque de la servir'

clle veusdoye prier ? Gombien que

aucunes font tant contraihctes par

amours , que par force leur est de

monstrer doukementle bon vouloix

qn'elles ont. Et par ce donneat fa50a
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de procéder : & doneques pourquoy/

ne vous adventurez -vous ? Car tant

plus fera la Dame de bien; jnçoitec

qu'elle honnestement se deslivre de

vous : si vous en prisera elle micubu

SAINT RE".

Madame , j'aymeroys ausîT cner

mourir, que de moy offrir & estre ref~

fuie „ & puis estre mocqaié Se farcé.

comme d'autres ont esté que j'ayouy'

dire. Et pour ce Madame , il me

vault mieulx estre tel que je fuis. Et,

quant Madame l'ouyc ainsi parler,

& par raison , &c qu'il n'entend pas

où elle veult venir. Lors ne se peut

tenir de son cueur descouvrir & lujr

dit.

5të
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Gha'fit rï V II f.

L A D AME.

Comment la Dame ouvrit son couîr

raige au petit Saintfé , lny mou*

trant quelle le vouloit aimer.

OR ça , comme bon Ghrestien SC

GentiL homme que vous estes,,

tous me promettez fur Dieu, fur vof-

tre foy de Ghrestien , & sur Yostre

honnear,cy (a)ria. que vous & moy,

qui nous puisse ouyr , que de choses i

que je vous dit à personne qui puisse

vivre ne mourir , par quelque façon

que^ ce soit, vous ne direz ne defeou-

vrerez,ne ferez fçavoir ceque je vous^

diray présentement , ne autrefois Se

que aussi de vostre main en la mienne-

le me promettez ? Oiii dict - il Man

dante,, fur ma foi.-
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LA DAME-

Alors Madame luy dish Oirca'

Saintrc , si j'cstoye ccllc quevous ap

dit , & vous voulsisic pour moylervir

Ibyaulmcnt , faire des biens , & a'-

gr*nt honneur parvcnir, me vouli-

dricz vous obeyr.

L' ACTEURJ-

Le petit Saintre que en service des

ffcule Damed'amoursoncques n'avoitF

cu pensee : nc ^eat que dire : for$;

soy agenoiiiller, & dit , Madame , \$i

feroh tout ce que mevouldriez com--

raandcr , ainsi de vostre main en la

nticnne vostre soy me promectez?'

Ouy par ma foy , Stpar ma loyaulte.;,

Madame, ainsi que je le vous pro

jects, le tiendray , 8c feray tout ce

que me vouldrcz commander. Of:'

vous levez 8c entendcz bicn roes pa*-

tolles tc les retenez.
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Chapitre IX- A

LA DAM E...

Comment la Dame admonesta le jeans

Saintrè , touchant les dix Comman*

démens de la Loy , & l'estât des ver-r

tus & . kwnes meurs,

TOUT premier je vuei! , Si

commande , que fur toures cho-^

ses , vous ayrniez Dieu de tout vos-

tre cueur , selon les Commandemens

de saincte Eglise, au mieulx que pour

rez & sçaurez. Encore vueil & vous»

commande , que après Dieu vous-

aimez & servez la benoiste Vierge?

Marie , sur toutes les autres choies le

mieulx que vous pourrez ; encores^

*ueil & vous commande , que aymez-

& vous recommandez à la très - be-

moifte vraye Croix^ pai laquelle, gout

mous sauver noâre Seigneur futmort,
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ÎCpasfiqnné , qui est nostcc viay signe

&deffence, à l'encontre de tous nos

■cnnemys' & maul vais esprits. Encores

Ycuil & vous commande, que tous les

jours de quelque pater noster, -ou aub-

tre oraison vous, servez & vous re

commandez à vostre bon Ange : au

quel nostre Seigneur a donne le com

mandement & garde de l'ame , & du

corps de vous. : qu'il vous conduise ,

garde , 8c de&nde , se par vous n'est:

fie qu'il soit à vostre vie & à vostre

mort. Encores vueîl & vous command

de que ayez sainct Michel , sainct:

Gabriel, ou. aucun aultre AngCj saints

-sa-}nctfc s; de,Paradis ,en vostfç eu eur

à tous les jours , affin que ils soient en-

Vers nostre .Seigneur Se ebstre Dame

Vos advpcats,procureurs, & ambassa

deurs : aussis^que; jent communément

ifs» 1* court des, Roys.Sç aultres grants

f -Seigneurs cculx qui H,e les pevenc

. Veoir , ne à eux parler. Encores veuil

Se vous commandeque les dix Com-

. tnandemens de la loy à vostre povoir,



fyous accomplissez , & gardez. U

■vous les declaireray.

PRcmierement, tu ne adoteras nul

les ydolps , ne nuls fauljc Dieux.

Tu ne jureras le nom de Dieu en vain.

Tu garderas les Dimanches, & Festef

Commandées.

Tu honnoreras Pere & Mere,.

Tu ne feras point homicide.

Tu ne feras point adultère. >i t '

Tu ne feras point larr.ecb.' 'p >

Tu ne seras point faujxtcsnvoignage,;

Tu ne dçfireras p»i convoiteras If

femme de ton prochain. -•

fût si ne convoiteras point Wuiïtwfi

jL A DAME.

Encores vuejl & vous commandes

que totalement vous croyez les douze

articles de la Foy , qui sont vertus

Théologiennes, mercs an bonEsperit,

ainsi que dit Caffiodore , en l'cxposi-

cion du Credo -, Que foy est la lumière

de Fame , la porte de Paradis , la fer

neûrede vie, & le fondement dp fa-
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?lut pardurablc,: car sans ifoynepeule

:«ul aDieu plaire. Er i proposdic

faint Pierre j' Apoftre. Sinefide impcs-

fibilc est placere Deo „ v <?.. eapituia.

C'est-a-dirc-mon amy, que fans avoir

ifby, il est impossible que nulrustplai.

fant aiPieu , dontles six articles xc-

igardgm la;Divinite de Dieu le Pcre,

& les aultres six la humanite de Jefus-

«Christ , 'iesquels six appartenans a la

X)iviiHte de Dieu le pene font t.els..

Croire en Dieu le Pete tout puis

sant: Crea^eur duCiel& dela;Terr^

-CroircenTon vray fils & homme

Jefus-Cbrist noftre vray Saulvcur.

Croircen Dieu le faint £sperit3vray

2el & amosr de Dieu le Pere a Dieu

le fils , & de Dieu le Fils » Dieu ie

i'ere.

Croire en la faincte Eglise, & a

fes Commandemens.

Croire en la Communion des

faincts 8c Remission des peebey.

Croire en la generalle Relurre#:io«

4e la,cbair,.8c de la vie patdutable.

JiC ies {ix appartenans a l'huma



 

$5 Histoire

«itc de Jesus^Christ font tels.'

Croire que la seconde personne dç

la Trinité , c'est assavoir que Jésus

Je fils de Dieu le Pere , fut conceu du

sainctEfperit,& né delaViergeMatie.

Croire qu'il fut crucifié , mort

&c enfepvcly dessoubs Ponce Pylate.

Croire que incontinent qu'il fut

mort , il descendit aux Enfers pour

«lelivrer les saincts Prophètes , & ju£?

tes personnes qui là estoient.

Croire que au tiers jour il ressuf-

cita par fa propre puissance* dç mort

\ -vie.

•Croire que quarante jours après

qu'il fut ressuscité, il monta es Cieulx

son Corps glorifié : & qup là siet à l«

dextre de Dieu le Pere.

Croire qu'il viendra juger les vifs

& les mort« , au très-espouvantablc

jour du jugement.

Encores vueil-je & vous comman

de que les sept vertus Principalles

soient en vous , dont les trois font di

vines , les quatres sons morallcs. r.

Lés trois qui font divines , sonj

ïpi , £sjieiancc Charités



 

Et les iv. Morales font ; Pruden

ce,, Attrempance3(4)Force &c Justice.

Encores veuil-je & vous cemmait-

de, que es sept dons du fainct Esperit

Vous devez croire & obeyr , c'est :s-

savoir le don de paeur , le don de pt-

tle , Te don de science 5 le don de for

ce , le don de conseil , le don d'enten-

dement , le don dc sapience^

Encores vueil &vous commanded

que les huit Beatitudes vueillez' en-

suivir Sc croire. Et premier povretc

d'esperif , debonnairete de cueur,

pleu'rs de vos pcchez, & des aultres,

desird'execution de vrayejustice.Estrs

en cueur piteux , & misericors , avoif

fmrte d'esperit , paix a ehaeun , &£

estre pacicnt*

Encores veuil &c vous commande ,

que es quatre doiiaires du corps vous

delictes {b). C'est afTavoir cn clarte ,

en fubtilitc , en agilite , en passibilite.

Encores Vueil & vous commandejque

les sept ceuvres de misericorde espiri-

( * ) Tenaperance,

(£j Yoa$reus plaisicx,

r

C ii)
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tuelles , loient touliours cn votls>c*eÆ

assavoir le$ ygtiorans- enseigner , les

deffaiHans eorriger, les etrans & des-

voyez addresser (a);,les vices d'aultru y

ecller,Ics inures supporter, les des-

conforte$/£} consoler xSc pourtou*

les pecheurs prier:

Encores vueil Si' vous cornrnande^

<jue let aultres sept œuvres de, mise

ricorde corporelles vous accompli ssez'

& tout premier. Kcpaist-rd le$ a frames,,

abbreuvef ceulx qui onr foil; Berber^

ger (c) lespovres, vestir les nuds , vi-

siter les maladcs , rachaptet Ids pri-

soni ers , enscpvelir les mows.- Et sutf

(rf)VousItedrefliesi

( i ) Les affligez'.-

IrJHerfcergcr.C'est-a-direlogerjlesUn*

tirent l'6tim»lcgie de ce mot de Sutgur

qui signiiic un Bourg' : les autres de Her

berta , qui signisic Logis on Chastcau eii'

ancien Allemandi-

Usage est en Nbrinandie".-

Qiie qui hertergiez, est, qu'il die*

Fable ou chanson a THfirefle.

Sire lean ChafeUrn tnc'ten Ptete *H Tits

Sii«Mda Secrct.im de Cluny



ie dit Monseigncur sainct Gregoirey

en son Epistre a Nepotian y Je ne suir

point souvcnant avoir leu neoiiit par

ser que mil soic mort de malle' morr y

tfui ait Voulehtiers acomplis les œu-

vres de misericorde : car Mon-Sei-

gneu'r a rant de intercesseurs qu'il eft

impossible que les prieres de pfusieurs

Aefbicnt ejfaulceVs} & ace proposdit

$Jostre Seigneur eh rEvarigile. Beati

misericordes s cjuaniam ipfi rmfericor*

etidmtonfeefuemrir y Math<ei V. Capie.-

G'est-a-dire mon amy ,bien font eu-

teuxceulx qui font mifericors: car ils

ensuyvront (a ) miserico rde a rant de

triterceflVurs quUefl! possible. Encores

Veuil 8e vous commandequeferme-

ttienf vous croyez les ftpt Sactemens

dc SainctC Eglise y e'efr assiivoir

au sainct B-afesme, en la sairicte Con

firmation' , en la vraye Penitence f au

sainct Sacremeht de I'Autel ,< aux

fainctes Ordres , au sainct ordre de

Manage* & en la saincte Unction t

<ncbres veuil & vous commands^

(*) Obeiendronr..
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que a tout vostre povoir vouS gardW

de cheoir en aulcuns des sept pechez

mortels. Et premier d'orgueil , d'en-

vie , de paresse , de gloutonnie 3 do

yre & de L'uxure.

..; I A DAME.

Encores veuil , & vous commanded

que bicn vous gardez d'encheotr ne

tomber pour chose que vous puiffa

advenir en nul des sept pechez con-

Jtrc le sainct Esperitr e'eft assaveir des*

-esperacion , de presumption ,deim-»

pugner veiite , de endurcir en peche-

d'envye ftarernefle', & de lesion de

churitc r de desesperacion finalle de

penitence; Encores vueit & vouS

eommandcj que les sermons Sc les

services de saincte Eglise quant vous

pourrei les dyes.. Et peur abreger

tout ce que sair.cte Eglise veult Sc

eommande quoy que nul dye vous

obetsiez. Encore veuil & vous com

mando que a I'entree' y on- au

meilleu de Caresme ; a Pasques-,

a la Penthecousle & aux cinq fcltes

de nostre Dame , a 1* Toussains >k



'6ê Je ft an 6fi Saintre''. Sï

Nod vous confessez , & querezbort

Médecin de l'ame : ainsi quequcrrieZ

pour fa garison du corps. Encores

veuil Se vous commande , pour quel

que1 compaignie de Roy , de Royney

de Seigneurs Se de Dames : ou que

vous soyez, soit par champs , par vil

les , par maisons , quint vous verrez

les ymages de Nostre Seigneur , de

Nostre I>ame" en quelque façon qu'ils

fbyent , aussi de la Croix : des Ange*y

des saincts & sainctes , ausquels vous-

ayez vostredevocion, que pour honte'

du pa'rler ne du penser de gens vous

ne laissez à oster vostre chaperon (a)i

(«*}LesChapcro'ns essaient des espèces de

bonnets à peu près tels que les Dragons

les portent aujourd'hui ; on en couvroit

la tête comme d'une coift£,le bourleten-

vironnoit k reste,le leste se retroussoit las

le sommet , & on entouroit le front & le

col, des costez du chaperon qui pandoient

• en bas , comme cela étoit incommode oit

ne conserva par la suite que lebourlet qui

formoit un bonnet rond , lesquels un cec-

tain homme apellèPacrouillet commença»

à faire quaiésjymt le monde en ponoic}.
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chapel , ou bavette desius vostre chieîf

fe vous luy avez , & sinoh que de vo

tre cueut le lalvez; Et le semblables

fort - il des pones , qui vous requer

ront aulmosne se vous pouvez' , & fi

tien que en vostre cueuf au moins

vous en Vuéuillez & appelez Dieu à*

t'esmoing. Et de ce faire pour la hon

te des gens vous laissez',vous pêcherie*

mortellementjtout ainsi que feriez pas

Vainc gloire & vanité du mondd

LÀ D Â M Ë Encore:'

Encores vueil & vous commandés

&on faluotc en se découvrant le front :

Monjïrelct' *t* cé.yt. dm i. terne dît que la

Royne Isabelle haislbit Jean Torel , de]ce'

que luy parlant il ne levdit fotv chape-

ton, ce qui se saisit par les hommes seu

lement. Après que cet usage sot aboly ,,•

on les porta quelques- temps fur l'efpau-

le, ce qu'obscrVent encore les Magistrats-

& les Avocats : à l'égard de chapel il &•

gnifie ainsi que chaperon ornement de tè

te à casne. d'où noHS est venu le mot cha

peau Pour bavette; il y a apparence qu'el

le setvoit au' même usage, mais je n'ay1

joint ttouro l'éthimologie de cenio*».



 

tQ.it quant' voins serez grant , & que»

Vous fuyvfcz les tres- nobleS fairs d'ar-

iiies,cornmc les homtnes de biens font

qui font is batailles , par mcr , par

rerre' , corps a corps , ;'ouen compai

gnies -& rencontres en mines , en fail-

fics y eh efchielles, en barricres, en ef-

•armbuches ou aultrement , vous

n'oubliez pas ceste tres- faincte beneif-

fon (<*)quc Nostre Seigneur die a

Hoyfe pour la dire a Aaron son fvere

slui etoitPrestre dela loy pout beignit

fes Kii d'lsracl , si comme die la Bi

ble, ou Iivre des Nombres,5c au qua*

torziesme jour.

BerieitCAt tii'i Daminits & Cuflt-

d'lAt fe j often iat tibifuciem fuam I>»-

min ut & mfsereatw tui.-

Convertat Dominus vultnmsttttm ad

fe. Et det tlbi pace

Car' ceste beneilson' partant" <3c la

boucrk'vraye dc Nostre Seigneur me'

fembfe estie plus loiiabte & plus pro

fitable* que nullc' que je sache. Ef

foutcelavous reebmmandcaitlcvery

Benediction's
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& au coucher de vostie lict" : Mais if

me semble que vous en la disant be-*

heirez les aulfres & non pas vous*

Pource me' semble que en faisant Cat

vous le signe de la Croix devez dire.

C'eft assavoir.

Binedkat michi (a) TDomtnm &

tuflediat me.

Ostendat] michi faeiem faam Do*

fins & mifereatur met.

Convmat Dominns vukum fmtii

*d me & det rnichi pacern.

Et puisfaictes ceque devriez fal

se Rement(^) , car |a mal ne vous en

pourfa venir. Laqtielle beneiflbn

Monsefeneur sainct Francois dtst »

Frere Lyon son compargnon tempto

d'aucunc dyabolique temptation , la-

quelle oneques puis ne lui vint.

■*' (*! On prononce encore en Italic michly

& on le prononcoitainsi en France dans

1c if. Siecle , lorsque l'on commenca i.

fouloir abolir cette prononciation , u*

teune Novice s'estanc avift a l'Eglise de

dire mihi , (on Superieuf luy cria tout

iiaut dkes michi gros glofieu*.

( b t Joyeusement, il vient de tetus ^ui

Sgnific joyeux.



LA DAME,

Encores veuil & youscommande,'

que quant vous serez , & yrez au*

faits des armes , & aux batailles ; Sc

.quant vous ferez Seigneur de vos en-

nemis , & que screz tempte de ven

geance, ou decruelle chaleur , qu'il

■vous souvifngne des parolles que die

on premier liyre de la Bible de UteW

ronomie. (a)

QuicumqHt (b) funActitrfangumtm

hurnmum , fudetitr & sanguis illiitsi

Encores dit-jlen fa Passion.

Qui gladio percuftcrit,gladi» peribit.

Encores dit-il aPavid,iV0» edificabis

michi dornum, Quia vir sanguinis es.

Encores dit - il par la bouche de Da

vid. Vir fitngii'mum & dolesus non

videbit diet fuos, Q'eA - % - dirs

mon amy , que l'homme de fang ne

vera ja la fin de son age , Sc dit mon

amy cy - devant, que qui de coustel

tue , de coustel sera tuc,

( a ) Au Deatctonome,

iHUUw faefwftrif.
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Encores die - IU Virumftngulnum

& dolofum AbominabitHr Dorninus.

C'est-a-dirc mon amy , que Riomine

de fan^ , & malicieux , est abomina

ble a N sstec Seigneur : Encores dUk*

H par labouche de David. Si acci

dent Dens peccutores viri f*t?gninum

declinate a me. C'est-jtdicernon amy,

fe tu tujjs les pecheurs,mon Dieu, que

\c fang des isommes fe declinera^J i

rnoy. Et tasnt 4'mitres »crites mise

ricordes aœus ja-t-il corrunandees ,

£c monftrecs *n fa propee perfonne,

.donttoutes les Ecritures en (bnr plai-

nes , que trop seroit grant cjiofc $

plus giant clerc , les vouloir routes

Æxpolcr j & pour cc mon amy de eje

tres-inhumain peche comme detpus

!cs aultres , vueil & vousTommande,

que vous gardez a tout povoir de

offendre Dieu , nostre Dame Sc rou

te la Cour de Paradis , ic prendre

aux tres-feelles paroles de Scnecque

que estoit payen qui dit. Si fcircyi

X),ees ignoscituros , & homirtes igptn

(* > S cloiguera demoj.
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TAturos , non tamen dïgnurtr PtçcArt

frtpter vilitatem ipfîxspeccati.

C'est à - dire mon amy , fi je sca-

vo.ye les Dieux n'avoir point de co-

gnoiffance & que tous hommes fus

sent ignonns 1 û ne daignerôie pé

cher or advisés doneques mon amy

de cestuy Senecquc qui estoit paye;i

fie tant abhorainoic les vices, & pé

chez: dont les devons bien abbomi-

.ner , que foraines par vray baptesme ,

<n la sainolefoy de Jésus- Christ : les

quelles choses je vueil que vousfaciez

frostre poyoir.de jbs accomplir.

ï- A D A M E Encores.

Et quant au surplus qui touche ros

tre personne , -je vueil &c commande,

.que tous les matins quant vous leverés,

fi tous les soirs quant vous couche-

jrez, vous vous feigniez , en faisant le

figne de la Croix bien parfaitement,

& qu'elle ne soit ne par tors ne par

fciais , ainsi que vous ay dit & que ses

4yabaliques eara#eji«s font,&àDieu,



6c a nostreDame Sc a la vray Croir,1

& a vostre bon Ange, & a. tous saincts

& sainctes vos advocats, vous recom-

mandes 5 & aster matin vous levez &

habillcz le plus joycusement , & hon-

nestement que vous pourrez , & fans

grant bruyt. Et quant serez cn vo

stre pourpoint la cce , & vos chauffes

bien nectes , & bien tendue's , & vos

Colliers bien nets , lors vous peignez,

& vos mains 8c vostre face lavez ,

puis nectoi'ez vos ongles , 5c svil est

befoing lesroignez, alors saingnczf*)

vous & faictes vostre robbecueillir. Et

quant serez tout habille, a lyssirfbjdc

vostre chambrc , faictes le signe de la

Croix , a noftre Seigneur & a nostre

Dame , a vostre bon Ange , &c a tous

saincts & sainctes vous recommandcsj

Et faites ce que dit est. Sainct Augu-

ftin dit. Primo qn&ritc rtgnitm Dei.

<*) Mettez vostre Ceinture & relevez

vostre rebbe : cHeillir vient de colltgerc

amasser & rclever.

( c ) A l'yssir , c'est a dire au sortir , ce

C'cst
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C'est que avant nulle œuvre ,

quelle qu'elle soit à l'Eglise voitj .

en allez , prenez de l*cau bénoiste^

puis oyez Messe si la trouvez. Et

sinon,devant la figure & remembran-

cc(*)de nostre Seigneurjesus-Christ,

à genoulx vous metez , & aussi à no

stre Dame & à jointtès mains fans re

garder ça ne là faictes vos prières , &

Oraisons de tout vostre cueur : non

pas à eutx , mais pour l'amour de

'çelluy qui estèsCieulx. Et puis en

la chambre de Parlement , voù's'en

allez, & là, avec les aultres Chev'alieh

& Ecuyers , attende* tint que Mon

seigneur le Roy , & Madame la

Royn? , oul'ung d eulx, voise la Mes

se ouyr , & aussi les convoyer., f& se

vous n'avez ouy messe, lors à genol^x

vous mettez fans regarder nulle part;

fors ad visez que ne soyez devant quel

que Seignenr ou Dame , qui par h'ori -

peur voise devant vous. 'Et aussi ne

(<*J Remem&rance ,, veut <Tire pio^

piemem Mémoire, icy il signifie r«fre~

Çtnuttttn, .1

H
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yous mettcz pas au nombre des var~

lets (^): car detour estat lemoyen eflj:

lc meilleur ainsi; que dis lc Philo

sophy en Ethiques oa il dit*

V*irtut ctin/ifHt in medio*

C'cst-a-dirc mon amy , que la vet—

tu consiste es chofes moycnncs. Et fir

Ycrcifieur fur ce dir.

Medium tenutre btati.

C'est-a-dirc mon amy, que Fes gen*

qui ne cherchent monter crop haulc,

& font conrens dc raifon y ils font be-

noists (hJySi la honnettement & dc

bon cueur oyantMesse dictes vos heu~

res, & aultre service que-avez accoul--

tumc de direquant vous l'oyeij&puis

(<*) Varictsa-denx significirionJ il signi--

fic tantost Prince, Temoin Pilleb*rdoim,

M R'ojr- Phelippe , Sr al tralctde Cons

tantinople , il entend par la lc si's «le

1'Rmpcrenr de Constantinople , page 48,

dc son Liwe..

Icy iHigpifie hiv servifeur weViulc

l'Hebreox rzltd ,firvut , on bien c'eit uiv

ihninutifde vassal., VafliUt , PUjfit*.

(, * J Heuxeux..
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Monseigneur Se Madame honneste-

ment recenvoiez : & si vous avez

fain, ou soif, allez feulement desjeu-

ner, & legierement , attendant le

dîner ,. mais que ce ne soit pas glou-

tonnic de baire , ou de mangier ainsi

quej'ay dit. Que dit le Philosophe

que l'en doit seullement mangier ic

boire pour vivre , & non pas vivre

pour boire & pour mangier. Écbien

vray 1er commun dict des maistres ,

que la guculletue plus de gene, que

les cousteaulx ne font. Et encores

vous deffensque ns soyez noyseux,ne

Bientoux,nc rapporteur de choses mal

dictes, dont nul mal s'en peuft ensuite

Casfiodores dict ou livre des louan

ges sainct Pol , que la condlcion de la

maulvaistie(<i)est telle,qu8 d'elle mes-

tnes, ou elle n'a nuls conttedrsans , fi

delchict-elle(6)&se publie àTaparant

de tous ,. mais aucontraire la condi

tion de vérité , car elle est trés-esta-

Mc , & si ferme que tant plus a elle de

{" ) Meschanceté.

{£) Se découvre.

Hijj
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contredisais , s'eflieve- elle pfus: 8C

croist. Ex a ce propos dit k S te E scri

pture. Super ornma veritasfecundunv

Esdre'viy cap. C'est-à-dire que verité-

est sur toutes. Et pour ce mon amy ,'

soyez toujours ferme & veritable , Se

fuyez la compaignie des bourdeurs;SC

des Rumoreux \a\, qui tropperilleu-

ses gens font. Aussi que soyez loyal de-

bouche, des mains,. & servir chas-

eun à vostre povoir sans desservir

Se sans nul service reproucher.Suivez:

la compaignie des bons , oyez Ç>b) 8c

retenez leuis. parlers : soyez humble:

Se courtoys, où que vous soyez, sans,

vous, vanter , ne trop parler , ne auifi.

estre muet , car le proverbe dit que-

pour trop parler , on peut-estre fol

tenu.

Ga?dez-vous bien que Dame ne-

Damaisclle ne soit blasmée pour vous,

ae pour quelque autre femme quelle

v . -, .' : '. . . i s ■■ '■"?*• " • -

(* ^ Menteurs & gens qui se plaisent à

fake du bruit.

\J> ï Eceutcz, oyez» 4

■ * f
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soit- Et se vous rrouvez en com

paignie , cp'eHe en parle des-hon-

nestement , raonstiez par vostre

gracieux parlcr , qu'il vous en def-.

plaist &c vous en deparrez.

LA DAME encores.

Encores vueil & vous comtmnde-,;

que des povres soyez piteux , 5c nc

diffamez autruy povrete , & fe

lon vostre puissance de vos biens le

departez. Et vous souviengne du diet

Albertus. Non tua clauiatur ad vo-

eern pauperis tturis. Cefc-Ldirc moa

amy , que tes oreilles ne soient pas

closes alavoixdes povres gens- En

cores vueil & vous commande , que

fe Dieu vous avoit , par ks dons de

fortune, en aucun haulc estat monte

que bien gardez de non oublier les

tres- glorieuses & pardurables riches-

scs des ciqux , 8c pour celles de cette

tenebreuse &C cransitoire vie. Sur ce

vous avons ja dit le dit duVersifieur,

qui dit ainiL Quanda dives moritur
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in trts panes dtviditun can datur ver^r

mibus : peciinia parentibus Sanima de

mo nibus f tiijr Dens miferetur* G'eft-

i-dire mon amy,.que quant le riche

sera mort , luy & ses biens seront par

tis* Ec premier la chair seradonnee

au* vers, son or, son argent & ses

basgues 8c rourcequ'il a at ses parens

8c son ame aar diabics , fe Dieu de

so grace n'en a mercy. Eta ce propo*

mon amy :' souvrcngne vous- de cc

beau dit de Aristote , qui dict ainfr.

V%r bone qaain curas res v'UUs res

feriturms.

Nil profirwat darnno eptandoipw

fUtHras.

Nemo dih man/tt l» crimine :■ sedi

tito transit a

Et brevs. atque levls in muHdoglo~

ria peris.

Ccst-a-dire mon amy que Aris-

tote en sa generalle doctrine dit. O tir

bomme que par advanrureuse force

t'eflsorce de monrer es haulx estate

de gloire Scde richesses , prens gar

de que par les meraes forces :u n*



fc'y'es tresbuché en bas , car oneque*

nulle efrOrceuse hâulteste ne fut uns

grant peril Se quant rout est uict. Et

^ui pis est il taule mourir.

LA DAM Ê..

Encores veuil & vous commandes

pour vous recorder , que en vostre-'

granr prospérité , il vous fouvtcngne

au dît Senecque enson derrain Livre

des Benefices, on xxtf. chapitre', où it

dis, que ceulx qui font levez ès haul*?

e stats, qui n'ont de riens plus grandi

Ibefoing fors que on leur die vérité..

Et fut ce enfuit' fa sentence fur les*

envies & grants débats ,.que font es-

cours aux grants Seigneurs, à qui leur'

pourra mieux complaire,& plus sub

tilement âaterv & de- ce est- efcript*

«n Politique ou tiers Livre , & o&

neufviefme chapitre que le flateur est

ennemy'de toute vérité , qu'il fiche,

ainsi que ung eloug r en l'œil droit

, de (on Seigneur quant il tefcoutç.-

Adonc les Seigneurs font avcirgjez ::
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parquoi ils en perdcnt l'amour <£e

Dieu , honneut & connoifTsnce

d'eulx- memes , dontne s^aivent les

plusieurs quelle chose ih doivent

prcndre ne quelle chole doivent lais-

fer & cuideni estre tres-bren loiiez,

de cedont ils font tires- fors biamez*

Et tour ce n'cst que par faults , que-

Ton ne ditpas la verite. Et pourcer,

mon amy , entre toutcs les aultres

choses , que je vous ay devant dicte«

& diriy^voiisgardez, efchevez(£), 8c

fuyez la rresperilieuse compaignie d'e

tels fliteurs : dont si vous avez estat

& dequoy en rroaverez : lesquelles

choses je vous ay dictes pour estre

▼ray amy de Dieu. Et ung deshom-

mes renommcz dc ce Royaulrric

▼oir du monde dc ceulx du jour-%

d'huy. Et par ainsi ne pourriez faillir

que en les suivant au service de noU

tre Dame , & d'amours ne soyez

yrayement sauvez , non-seulement

en corps , mais en ame & en corps,

fe vous doit fuffire pour e'ette fois.

(*) La pluparc. (*)Evitez.

Ec
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£"t quant je verray que ainsi vous

gouvernerés : ou au moins de tout\ *

les choses le miculx que vous pour*

res . Alors je vous aimeray , & fersy

des biens, & ferez, mon arny , vrayt-

ment & qu'en dites -vous de cecyt

ayez -vous cueur de moy obeïr.;

SAINTRE'.

Lors le petit Saintrc à genoulx se

mist : puis dit Madame : de tout ce

je vous remercie Se le feray bien si

Dieu plaist.

LA DAME.

Ferez dit Madame,& je verray que

vous ferez. Or faictes bonne chère ,

çomment qu'il soit , Se de chose que

je vous die à present ne vous souciez:

ne aussi vueil-je que point vous en

riez, affin que mes femmes ne s'aper

çoivent de nos voulentez , mais

devant elles faictes ainsi l'c hahi, .

comme faisiez ainsi par ayant & at-
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tendez-mey car je reviendras tantôij

L'ACTEUR.

Lors Madame , qui estoit assise;

se lieve , & tout hault à ses femme*

dit. Et que cuydés-vous decefaube

garson , l'ay-je bien longuement con

fessé ; il n'est en ma puissance que

j'ayc peu sçavoir , qui sa Dame est.

Lors comme par courroux luy dist.

Allez- vous»en garson , car jamais ne

vauldrez riens. Et à l'entrer de fa gar

de robe : elle s'en tourna comme

par courroux , & puis dit. Attendez

moy maistre, attendez , car je vuell

encores compter à vous. Lors tout

«sseuré , comme elle luy avoit dit ,

faisant un peu lesbahy : il se arrefta.

Si ne tarda guieres que Madame re

vint : puis l'appella , Se dist hault : fi

que toutes la peuvoient bien ouyr.Or

ça maistre, ça pourray - je sçavoir qui

vostre Dame est? & se jeladevinois

par vostre foy , le diriez-vous.? Est-ce

point telle , telle, ne telle > Madame"

■
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tienny : telle , telle, ne telle» Or som

mes-nous desobligées , car nous vous

estions tenues pour luy que à cette fois

il autoitDamechoysie, & vous veez

que ce n'est de celles aucunes. Et

doneques fault-il qu'il en ait une Et

puisque ainsi est , tirez - le à part &

s'il est tel qu'il doit estre , il la vous

dira , & fera quicte de fa foy. Et lots

Madame tout en riant & par manière

de farce , tout à part letita , Se puis

çoicment luy dit.

LA DAME.

Chapitre X.

Comment la Dame jafrappée de ?a-

rnour du petit Saintre t luy donna

douze ecus pourse faire acoustrer 0"

habiller honnêtement.

MOn amy, je vous donne cette

bouteette , telle qu'elle est , &

douze escus qui font dedans. Si vcuil

quclcs couleurs (dont elle est faicte
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Se les lettres entrelacées , doresna-

vant pour l'amour de moy vous por

tez , & les douze écus vous les em

ployez en un pourpoint de damas, ou

de satin cramoysi & deux paires de,

fines chausses , les unes de fine escat-

lare, & les autres de fine brunettes) •

de fainct Lo , qui seront toutes bro

dées du long: & par dehors de cou

leurs , & devise que la bourse est , 36

en autres quatre paires de draps lin

ges , & quatre coeuvreehiefs bien

déliez , des souliers & des patins, qui

soient bien faicts, & que je vous

voye bien joly Dimenche prochain,'

Se se dececy vous vous , gouvernez

bien & saigemen^bien bries au plau

sir de Dieu je vous fetay mieulx. \

( m ) C'est une étoffe noire.

Me faut trois quartiers de Brunette.

ftree de Patelin,

Le Bureau estoit une grosse étoffe , lai

brunette une étoffe fine , De là -vient l*

freverbe du Roman de 1* Roz,e,

AuflS bien sont amourettes.

Sous Bureau, que fous itu *ttt*\
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LA DAME

s Le petit Saintré comme jeune es*

fant innocent , Se plain de honte >

voult(rf) la bourse reffjser , en disant.

Madame je vous en remercie , & ne

vous en desplaise , je n'en prendray

liens , car /e ne vous l'ay pas desser-

LA DAME.

Desservydist Madame, bien scar

que ne le m'avez , mais vous le me

desservirez se Dieu plaist. Sivueil &

vous commande que la prenez. En

disant ce, celléement(cj& coyement,

d'ung atour bien enveloppé la luy mist

(a) Voulut, •

(i ) Assez servy pour cela. Au reste

douze écus de ce temps là estoient une

somme très considerable, puisque la Da

me des belles Cousines fait connoitre à

Saintré qu'ils sutfisent pour le mettre en

état de paroistre magnifiquement.

se) Secrètement,

liij
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eu seing : puis luy die. Or vous en

allez & pensez de bien faire Se que

j'aye bonnes nouvelles de vous , & à

Dieu soyez, mais ne revenez plus à la

galleric jusques à ce que vous soyez

habillé. Et pour le present aultre cho

se ne vous<hefors que je prie à Dieu

que toutes , ou la plus grant partie des

choses que je vous ay dictes puissent

estre en vous. Alors Madame, à haul-

re voix , saignant estre courroucée.

Or vous en allez , fuyez failly de

eueur, & de pensée, pour cette fois

allez , mais encores n'estes pas quitte,

une aultre fois nous compterons à

vous.

L'ACTEUR.

Et quant il fut hors de la cham

bre & eut prins son piteux congié :

elle dit à ses femmes, en riant. Je

croy que nous perdrons bien nostre

temps , & qu'il n'a pas encores tant

de sens qu'if entende d'avoir Dame,

ne qu'il pensast oneques d'estreamouU
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reux : mais au moins nous en aurons

ris , , & encore rions.

Alors Madame se fait desvestir

sa robe & se mect à dormir , & ainsi

font toutes , dont à plusieurs ce long

{>arler de Madame à Saintré •, pour

e (a) tallent de dormir , leur ennuyé

mallement. Et si me tairay ung peu

de Madame Se de ses femmes , pour

revenir au petit Saintré.

( <*) Plusieurs de ses femmes pour l'envie

de dormir s'ennuyoient de la conversa

tion de Madame , & de Saintré,
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Chapitrs XT.

V A CTEUR Encores.

Comment le petit Saintre s'acouftra

honnestement , comme la Dame luy

aveit commande > This comment la

diEle le trtuva es Galeries : lefalfant

venir en fa chambrt , & Cinterro-

geant de la devise cjuilportoit , &

tout a cause, Afin e/ue fes Damoi-

felles ne sc.itffent defes amours : &

luy baUla encores donz.e efcus en mt

bowse-

IE petit Saintre, quant il futbien

j loing de la Chambrc fe tira a un

coste & regarda dcca & dela , senul

le veoit. Lors tira fa bourse de sa

tranche, & la desveloppa & regarda.

Et quant il la veit si belle, & les dou-

ze efcus dedans n'est pas a douter s'il

en fut comptant. Lors commenca

en foH cucur la joye telle qu'il ne pert.
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soit pas cstre moins riche que le Roy.

Mais pour donner fin aux comman-

demens de Madame & pour estre

Dimcnche ainsi joly, fist en son cueur

mains petis pensemens joyeulx. Lors

s'en va à Perrin de Solle,qui Tailleur

du Roy estoic. Et luy dit. Perrin mon

amy, pour combien aurais- je Di-

menche prochain ung pourpoint pour

moy , qui fut de Damas bien cramot-

sy. Perrin qui l'advisa ung petit,

prit sa mesure , puis luy dist , avez

vous de l'argent , ouy Perrin , mais

qu'il ne fust pas trop chier. Et lors

Perrin 5 pour ce qu'il estoit à tous si

gracieux luy dist, mon fils Saintrésur

ma foy je ne puis à moins de six elcus,

mais il fera du plus fin. Adonc Sain-

tré , comme jeune & voulentis ( a }

mect la main à la bource : & luy bail

la les six escus. Et quant il eut son

pourpoint, lots s'en va à Jehan de

B u (Tes, qui de chau sses fervoit le Roy,

fist marché,que deux paires de chaus

ses luy cousteroient, l'une parmy l'an-;

(a) Liberal.
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tie deux éscus , qu'il paya tantoft.

Puis vint à François de Nantes, Bro

deur du Roy, & luy montra la bour

se pour broder, ainsi que Madame

l'avoir devisé , dont le marché fust

à deuxescus. Et par ainsi ne luy en

testèrent plus que deux. Lors s'en va

à une bourgoyse de Paris , à qui

le Seigneur de Saïntré son pere l'avoir,

Îlusieurs fois recommandé, & luy

ist Marie de Liste , ma bonne mere,

aurois- je bien deux paires de fins

draps linges pour ung escu : ouy bien

dist Marie , ma mere , vez le cy, (a)

& faictes queDimenche je puisse por

ter les ungs. Lers de son seing tira

la bourse , ainsi envelopée , & luy

monftra les deux escus. Et mon fils

dist elle qui les vous a donnés î Cer

tes dist-il Madame ma mere m'en a

envoyé douze, & vous prie que l'ung

soit employé en linges , Se l'autre ,

avecques la boursette , me soit pardè.

Et quant Marie vit la belle bourset

te, si en fut moult aise pour l'amour

|«)Les Voicy.
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de luy, & dist, Dieu donne bonne vie

à Madame, qui ainsi pense de son fils.

Pnis luy dit, 6c où font les aultres dis

cscus , ma mere dist - il ils font ja

employez. Helas mon fils dist elle je

croy que les ayez ja perdus , ou très-

mal employez, ma mere, dist-il, non

ay vrayement , & Dimenche vous le

verrez. Et ainsi passa toute celle sep-

maine , jufque'au Dimenche au ma

tin, qu'en la chambre de Jacques

Martel premier Efcuyer d'efcurie(<*)

du Roy où le petit Saintré, & les

aultres Paiges du Roy dormoient ,

vindrent ledit Perrin de Solles Tail-

Jeur du Roy , Jehan de Buste Chaus.

etier , François de Nantes Brodeurs

& Guillaume Soldan Cordonnier,

tous du Roy qui portoient l'ung le

pourpoint , l'autre les chauffes bro

dées, foullicrs , & patins tout à uni

coup. Et quant Jacques Martel fecust

( - Marcelet Dunrienil premier Ecuyer

Sr Maistrc del'Escuiie du Roy en 1364,

mourut en 1 57?. tous les autres icy nom

mez estoienr Officiws du Roy,



 

ïo8 H 1ST O I RB

qu'ils estoient à Phuys de fa chambre

assemblez , leur fitt ouvrir , 5c quant

il fur entré dedans , & il leur vit

porter ses choses , leur demanda pour

qui c'estoit.Nostre maistre dirent-ils,

c'est pour le Petit Saintré , nous som

mes rous à luy. Alors Jacques se

tourna vers le petit Saintré, & en

riant luy dist, je croy Saintré que

Vous avez à vos Recepveurs compté.

Nostte maistre dist- il , c'est Mada

me ma mere qui y a doneques compté

car elle m'a envoyé de l'Argent pour

moy esbanoyer (a ) & pour mes

receiîîrez,& me sembleque d'argent

n'ay- je myo grandement à faire : fors

pour moy honnestement habiller, Se

vrayement dist l'Elcuyer je vous

aymoye bien paravant, mais encores

vous aymay - je assez mieulx, lors se

tourna vers les aultres gentil-hom

mes & paires , & leur dit. Ha trés-

( a ) Kcjoujr.

Tout contre val estax*y*nt.

Le Beau rivage coltoyant.
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mauvais garc,ons ! vous ne feriez

mplereainsi? Ains les yriez plus-

ost defpcndre cnJeux dc dcz /parCa.

barcts , & p.ir tavernes , & cn aultres

deshonnestes licux. Si vous ay-je bien

batus pour en estre chastiez , & lors

il dist aux miistrcs. Or fus hablllez-

le moy tost, & le me faictes bten joly.

Et quant il fut du tout habillede pe

tit Saintre qui des-ji lesavoittous

paycz donna aux compaignons la

moitie d'ung escu , & l'autre moitie,

aux varlets de l'Escuyer , qui j 1 asscz

plus que nul des autres Paiges 1'ay-

raoientpour ce qu'il leur donnoit de

(es dcspouilles voulentiers , & quant

l'Escuyer & rous furent habillez ,

apr&s luy s'en vont a la Meffc , puis

en laChambrede Parcment, atten-

dte le Roy , mais cc n'estoit p is fans

grans envyes , ne fans grans railon-

nemens , que les autres Paiges fur luy

avoient. Et quant le Roy faillit de fa

Chambre, Sc veit le perit S iintre

ainsi habillc , il fe print a rire , 8C

demarida a l'Escuyer, done ce VC3
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noit qu'il cstoic ainsi joly dcvcno. Sire

dist-il, jefus huy matin tres-esmer-

veille , quant Perrin dc Solle , Jchan

dc Buffe , Francois de Nantes, GuiU

laume Soldan & lcurs varlcts vin-

drent en ma Chambre , apporter ses

habillemens , je cuyday bien estre

prins. Lors le Roy , & tous les Sei

gneurs qui avec luy venoient , com-

mencerent fert a le loiier •, puis dist

le Roy je vouldroyc qu'il eust plus

trois ou quatrc de mesans. II seroic

mon yarlet tranchanr, & a. ses parol-

les , le Roy entra en fa Chapelle , SC

la Royne , qui venoit apres luy. Et

quant les Messes furcnt dictcs , au re-

tourner quils firent", Madame veit 1c

petit Saintre ung peu loing , ainsi gra-

cieusement habille. Lors cn allant ,

s'avanca & dist a la Royne. Hec

Madame veez cy (a) le petit & gen-

til garson Saintre : comment il est

joly. Ha dict la Royne : belle cou-

sine vous dictes vetite : & vraye-

ment il le faict bon veoir ; Lors ea-

(-)Y«icy.
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tfcrcnt en la grant salle , pour disner.

Madame , à qui ses yeulx ne cessoient

de le regarder , pour plus cou verte

ment le veoir , &: povoir à luy parler,

appella des aultres Dames, ôc leur

dist voulons-nous veoir quels devises

en chausses porte le petit Saintré. Et

n'a pas Dieu bon temps, dit-elle,

quant tels gens veulent devises porter,.

& contrefaire l'amoHrcux. Héé Ma

dame, il luy part de bonne voulenté;

lors dist l'une. Héé, pour Dieu, Ma

dame voyons que c'est, Et l'autre

dist , Madame déportons-nous en ,

& lors Madame & elles vers un©

des fenestres fe retrahyrent [ a \

puis le firent à elle venir : si luy dist

Madame , tout ainsi que S* elle n'en

scavoit riens. Sa maistre, fa, nous

voulons scavoir Se veoir quelle devise

c'est que vous portez en vos chausses.

Alors le petit Saintré , qui à ge-

noulx cstoitjse fist aucunement prier.

Certes dirent-elles nous le verrons i

& faisons tost , car le Roy veult dis*

£e récitèrent
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ner , lors l'une prent le bras , IWltrë

prent l'espaulej les aultres parmyHe

corps , tant que fur pieds le font le

ver , lors Madame , Sctoutes les aul

nes Dîmes, qui là estoient , & plu

sieurs aultres qui n'y furent pas ap

pellees , ces belles deviles virent.

Dont il fut très loiié , mais du

grant plaisir que Madame en print,

son cueur , & son corps , en fut tout

relTasié -, Se quant les tables/urent le

vées : & les graces dictes; pour abré

ger •, les tabours & menestriers [a )

commencèrent à bien sonner , &c les

cueurs joyeux commencèrent à dan

cer; puis à chanter: tant que le Roy,'

pour soy retraire (b ) demanda les es-

pices ( c ) Se vin de congé , Se en de-

[*] Joueurs d'Instrumens , ce met

vient de manas & de bifirif.

\l>) Se retirer.

( c) Les espices estoienc anciennement

très-rare* , & si estimées qu'on en présen

toir aux plus grands Seigneurs, d'où est

venue la coutume d'en mettre anxArrets,

ce qui a depuis esté converti en argent

cnveiï les juges, quoyque. cela en con-

mantierj
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manners ( a ) qu'ils dançoient ; le pe

tit Saintré , les yeulx de Madame ne

cessoient de regarder , tant dançoir,

& chantoit bien , lors celle s'appen-

sa qu'elle vouloit veoir plus à loisir

fa devise & à luy parler , car tant

plus elle le regardait : & tant plus

il luy plaisoit : que en la Cour n'avoit

celluy ne celle qui ne le jùgeast une

fois estre homme de bien , dont

endemantiers qu'il porroit la tasse au

vin de congé , Madame en parlant

luy dist faictes comme Paultre jour

petit Saintré : laquelle parole il en

tendit bien , fi ne tarda gueres , que

le Roy se retrahit , & que la Royne

à dormir se mist. Lors Madame s'en

vint en fa chambre, si trouva le pe-

serre encore le nom.

L'an 149 f . le R07 festina les Ambassa-

- dears. Et leur fit apporter pain te vin

Déroutes fortes }kip©cras jt efpicts, Cost-

itures, Se antres nouveUetés singulières.

Vergier d'htmeur.

(tt) Cependant ; pendant le Temps ;
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tit Saintré alux galleries, comme cil»

luy avoit dit. Si luy dist comme de-

tnye esbahye, hé maistre vous estes

moult joly , si marchez devant : vous

vous estes fouy cinq ou six jours, il

fault compter à vous, puis se tourna àï

ses femmes, & leur dist, il nous fault

veoir les devises de ce garson , 8c

sca urons si nous povons,dont il les a,

& que c'est , je ne puis croire qu'il

ait Je sens , ne l'entendement d'estre

amoureux. Et en devisant ces choses,

elle fut en fa chambre lors donna à

tous congé : fors que à luy : puis fift

clore la porte. Et là ou meillieu de

tous , voult ( a ) Madame ses devises

bien regarder, puis luy dift, ha roait-

tre , maistre vous dictes que n'avez

point de Dame , & vous vous faictes

si joly. Madame, dist-il \ c'est Dieu

merci , & Madame ma mere, qui

m*a fait ainsi joly. Er comment dist

d'où" vient l'Italien mentri qui signifie 1»

même chose.

Et prist , trêve en démentiers.

Entre- dix jours. Roman it U Rt^ei
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Madame : tous a elle fait si joly 5 elle

qui est en Tourainne, Se croy que ja

mais ne fut icy. Madame dist - il ,

douze escus qu'elle m'a envoyés en

une belle boursette d'or & de soyc

m'ont fait ainsi joly -, & vrayement

dist Madame il nous fault vcoir ceste

bourcette , & scavoir où sont ces

douze escus allez ; & s'ils ne font

bien employez je luy rescripray

qu'elle ne vous en envoyé plus. Lors le

petit Saintré traict du seing la bour

sette cnvelopée d'un fin petit cœu-

vrechief(^),& Madame, qui bien as

surée estoit , que nulle de les femmes

ne la connoistroit : prent la boarset-

tc , & devant toutes la regarde*, com-

jne si jamais veuë ne l'eust,& pub re

garda les devises de ses chauffes,

celles de la boursette Se vit que tout

estoit semblable , lors luy dit. Or ça

maistre tout premier , que vous cou-

fta ce pourpoint? Madame fair- il,

j'en ay paye à Pétrin de Solles six

( a ) Une espèce de cœff;, un morceau

i'eftaffe de soye.

Kit
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cscus. Et les chausses fait Madarnef

qui les a faictes , & que vous ont

elles cousté ? Madame dist-il : ces

chausses ,4'efcarlate , Se uns aultres

de brunette fines de sainct Lo m'ont

cousté deux escus à Jehan de Busse ,

& la brodure de ces chausses m'a

cousté de François de N antes aultres

deux escus , Se qu'avez- vous fait des

aultres deux. Madame de l'ung avec

trois fols j'en ay eu deux patres de

fins draps linges , Se des xx. fols j'en

ay eu trois paires de folliers , & trois

paires de pantoufles Se le surplus don

né pour le vin aux Compaignons des

Maistres ouvriers , Se aux Varlets du

Bostremaîstre l'Efcuyer.

Madame,que de tout ce fut bien ai

se , Se voit que sa gracieuseté devers

les Maistres ouvriers l'uyayde, au sti

la largesse bien employée , dit en

riant à ses femmes : il en a la moitié

cabassé ( a } , par ma foy Madame,

{.«*] Cabasser signifie tromper , c'est- à dire

»cy il x trompé fa mere de la meitic de

cette somme.
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saufvostre grace , il ne ni'enjest de-

mourc denier. Et lors dit Madame ,

à ce coup scauray - je qui est vostre

Dame. Or ça venez parler à moy.

He Madame dirent elles î He par

Dieu vousluy donnez trop à souffrir,1

pour sçavoir de luy t*nt de choses.

Ne vous ch-,ille(rf)dift Madame tirez

vous ungpeu arrière , car jele vueil

sçavoir. Et quant toutes furent arriè

re, Madame luy dit. Or ça mon amy

jusques ici je fuis bien contente de

vous. Pensez toufiours de bien faire ,

car vous n'en vauldrez que mieulx ,

entre toutes choses vous commande,

que tant soit - il vostre amy qu'il

iaiche rien denosfaicts. Non fera- il

Madame , car par ma foy je ayme*

rois mieulx mourir. Or ça mon amy

je vueil que vous ayez deux aultres

Journellement chacun sen cas pour

chasse.

Noises y sont , on y trompe , & c*h*Jse*

Les menus frefos de Pierre Grtngeire,

f«)Nt vous souciezj II vient du vieux

mot thalaif) se soucier , se mettre en pris

ne.
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robbes i dont l'une fera de fine bru-

nette de fainctLo,qui fera fourrée de

martres ,( a) Se l'aultre fera d'ung

fin gris de Montevillier , qui fera

doublée d'une fin blanchet , pour

vestir à tous Tes jours : fors quant

vous chevaucherez après le Roy 3 &C

si aurez deux.chapperons: l'ung d'ef-

carlate : l'aultre noir : Se si aurez

ung pourpoint de satin bleu , Se deux

aultres paires de fines chausses, cceu-

vrechiefs , chemises , patins , Se aul

tres choses nécessaires aussi que vous

jouez Se eibatez de coups à fois , à la

paulme}avoir des arcs Se flefehes qui

font /eus honnestes , Se dont les corps-

par raison en valient mieulx , Se pour

ce faire & vous entretenir je v»u»

donray soixante efeus , Se verray

comment vous vous gouvernerez car

encores n'avez point de varier , pour

(*>Fourée , eu doubléa de Martre :

1» Murre Zibeline est un animal sauvage

fait en forme de grosse bellette, qui se

trouve dans laLaponie,sa peau qui est très,

estimée est d'un prix extraordinaire»
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Ce vueîl qu'à Gillet qui est bon Se

loyal serviceur de l'Éscuyer, vous

donnez tous les mois huyt fouis de

pension , Se qu'il preigne bien garde

a vosrobbes, chausses, & habillc-

mens , & si bien & honncstemeRt

vous gouvernez : vous aurez collier

& chaîne, ceintures de bahaigne (a),

robbe de damas, & aultres biens as

sez , mais que soyez loyal , secret, Se

homme de bien. Madame , dist-il , fi

seray-je , si à Dieu plaist ; or mon

amy entendez àmoy : de quelcon

ques menasses, parolles rîgoreuses que

devant mes femmes ne ailleurs je vous

dye : tous ne soyez mal content.

Non scray-je Madame puisqu'il vous

plaist, ne vous efmayez (. b ) de riens.'

Lers Madame devant ses Damoysei-

(*) Bohême.

[ b ) Ne tous attristez de rien ; esmajr

iristeffe d'«à ricat tsmty, e/mejer, tUttrifc

ter.

Ce fut an temps du mois de may.

Qu'on d«it chaffer, dueil & <f/w<*j(» 1

JJt Sontéttae des Amtuse**.
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les : fi comme de luy très - mal coru1

tente , devant ses femmes le tança :

puis en fa garde robe ouvrit l'escri-

net s a )en une boursette de soye mect

les efeus. Lors revient , & Pappella

ç i maistre ça , estes - vous encores à

deviser Se ne vous fierez-vous point

en moy > & se à moy ne le voulez

dire , dictes-leà Madame Jchannc ,

ou à M xdatae Catherine : ou à Ysa-

bel : ou à qui mieulx vous plaira : Se

que vous dirois-je Madame, qaanc

je n'en ay point, Se vous portez devi

ses , & lettres entrelaccécs : Sire

morveux qtse vous*cstes , & faictes

l'amoureux? Madame : fur ma foy

je vous ay dit celle que j'ayme mieulx

en ce monde : Se qui me fait por

ter ces devises , ha maistre , maistre!

vous nous cuydez abuser que ce soie

vostre mere : je croy bien que vous

aymez vostre mere : & que ce soit

celle qui vous entretien , mais; ce

v

( e ) L'«scrinec , le petit escrin , ce mot

Vient du Latin Jcrinium , qui fignific an

jetit cosher à mettre des Pierreries

n'ei
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»*cst pas celle pour qui vous por

tez cette devise. Or ça venezàmoy.

Je me suis appensée d'une aultre

quejen'ay pas nommée. Lors l'ap-

pella à part , & luy dist : tenez cestc

boursette , gardez bien que ne la

perdez , il y a soixante escus de

dans : or vercz bien comment vous

vous gouvernerez , Se Ci vueil que

vous ne venez plus aux galleries à

l'heure que je y doy passer : ne qua

trop souvent devant moy vous near-

restez , mais quant vous me verrez ,

que d'une espingle je purgeray ( a ]

xnes dens : c'est signe que je vouldray

parler à vous , & lors froterez vostre

droit œil & par ce congnoistray que

vous m'entendez , & à celle foys y

viendrez. Or avez bien entendu ce

que je vous ay dit , ouy Madame très

bien.

Or pensez doneques de bien faire :

si vous aymeray , & quant je verray

que bien vous gouvernerez. Alors je

vous retiendras pour mon amy , éc

*)Nî.->/«a/,
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vous feray tres-bien joly. Madame:

dist - il : fi fcray je , si Dieu plaifr. Or

vous en allez je vueil dormir , &c de

chose qucje. vous tance , die, rabroue V

devant les, gens : comnle je vous ary

dit tie vous esbahyfiez ne ny prenez

auquncment garde- faictes toijjours

bonne rnine.

C II A P. I T R « XII.

C0?nwnt la Dame menact faintement

le petit Saintri ; luy difant (levant

fes Dames,-qu line vauldroitjana!*

r'wi. ' Et apres ce[a i'in alia tedh

S-tintri f.iire taiHer auhre habHie-

ment , de I'argent que madame lay

avoit bailie t & puis comment n

Dame parla a luy., hlaqUelle il difi

quefa mere 4uy - aQoii ehvdye Jt'arC-

gent j .duqjtfl il s'tstoit habilUl^-®

L'ACTEUR Encores.

LOrs. Madame, comrae gar^coci-

roux, luy dist Allez- vous-eri gar-

son , allgj , car jamais tie vaCiIdrcz
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riens. Helas Madame dirent-elles tou

tes : que ne soit pas le grant conge. Et

pourceSaintré il vous vaults'istmieulx

à Madame dire la vérité. Saintré qui

de Madame ayant fa leçon : saignant

estrc couroucc , se agenouilla , Se sans

dire mot print congé. Alors toutes se

prindrent à rire des grans asiaulx que

Madame luy faisoit , disans. Or

l'avons nous perdus & ne étirons de

luy plus nostre dcduyt , mais elles ne

sçavent pas les doulces convenances

de Madame , & de luy. Taisez - vous

dit Madame , encores n'est il pas

quicte, le bon du jeu ne fait encore,

que venir; helafle-moy dolente, dist

Ysabel , ce povre enfant est bien

devant nous gehenné , & à tant me

tairay cy ung peu à parler de ris 8C

des jeux , que Madame & ses femmes

est fasoient , & viendray à parler

comment il employa ses soixante

escus.

L'ACTEUR.

Quant le petit Saintré fut party de

Lij
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Madame ; s'en alla tantost compter

son trésor. Et quant il vit cel nombre

d'efeus en sa main , il fut si très-ravy,

qu'il ne sçavoit que faite , ne que pen

ser. Toute celle journée fut en pense-

rnent, où il les pourroit musscr (4), car

al'Efcuyer, neàauître ne les oseroic

bailler en garde : pour ce que Mada-

meluy avoir très - expressément def-

fendu , que nul n'en sçeust riens. Si

s'appensa , qu'il les musseroit en se»

puissettes (b) jusques à l'endemain ,

pour les employer, & aussi le fist, car

celle nuyct luy futisi longue, que onc-

qnes si longue ne fut,se lui semblpit.

Adonc au plus matin qui fut levé ,

Se eust ouy Messe , il s'en alla à Per-

tin de Solle , Se luy fit faire les trois

robbes que Madame luy avoitordon*

rç qui turent fourrées , desquelles il

en vestitunele Dimencheensuyvant,

te le pourpoint de damas bleu , car

pour accomplir tout, trouva argent

assez , & assez de demouranc

(*) Cacher.

( * ; Pochettes,
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L'ACTEU R.

Et quant Madame veit le petit

Sainttê , vestu de fa robbe noire four-

iée de martres , Se son pourpoint de

damas bleu , plus qu'elle n'avoit dit ,

fut très-joyeuse lors en le guignantï

list de son espingle le signal : auquel

il respondit. Et quant Madame , en

Ta chambre retourna le trouva ès gal

leries, & de si loing qu'elle le vit dist

à ses femmes , vecz là nestre cfbate-

ment , il nous fault comptera luy ;

& quant il l'apperceut , fit semblant

de ioydesvoyer , & prendre aulne

chemin. Lors Madame le fist appel*

1er : puis luy dist , Ha maistre ,,mais-

rre , elfe la façon de fuyr devant les

Dames ? vous n'y faictes riens. Or

marchez devant , & quant Madame

fut en fa chambre , donna congé à

tous ses gens , fors à Jehan de SoufTy

Escuyer de la Royne : & Thibault

de Roussi son Escuyer : les deux qui

meilleures bouches avoient : pour

franchement parler, tout ce q«e ne

L iij
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pourroient celler , & leur dist. Je

yons ay cy retenus pour rire avecques

nous. Alors Madame au petit Sainrré

commença à dire , or fa maistre , fa

tant de fois nous toutes vous avons

prié de nous dire qui vostre Dame par

amours est, & oneques pour prières,

pour requestes , pour menaces , ne

pour injures ne l'avons peu fçavoîr,

& puis que ainsi est que de nulle de

nous tant ne vous estes voulu fier ,

au moins dictes- le à Jehan de Sousty

Se à Thibault de Rou sty : ou à l'ung

d'eulx qui font bien vos amys. Et Ma

dame dist Jehan de Soussyjpourquoy

Icdiroit-il plus tost à nous qu'il ne la

voulu dire à vous ? Le petit Saintré

qui ja estoit toutasturé, & congnois-

soit bien les pa folles de Madame r

feignantd'estre cfbahy, ne diloit mot;

& quant Madame vit qu'il se raisoit,

dist àjehan & àThibault. Ce maistre

cy que vous veez porter robe de mar

tre fourée , pourpoint de foye,S£

chauffes brodées & si jolyes nous

veult faire entendre qu'il n'a point de



X>ame : & qui pis est , qu'il n'est point

amoureux, par ma foy quant je bien

regarde , elle seroit en vous bien aise-

née^ ) d'avoir ung tel amoureux. Et

à ces paroîles se monstra trcs-rîgoreu-

sc contre luy, & puis luy dit. Or Sirs

vous qui estes encores ung Paige ft

combien que soyez de bon hostel ,,

dont vous sont venus cesie robe , Ôfi,

ce st pourpoint , Madame dit-il, puis

qu'il plaist à Madame ma mere qui

veult que je soye ainsi , & le ma man

dé , il fault que je luy obeylse à sa

voulenté. Et combien vous à elle en

voyé ? soixante escus , Madame.

Soixante escus dist elle ? vous en avez

la moitié cabafle. Non ay pat

'ma foy Madame ; & ceste robbe , ce

chapperon, ce pourpoint & ces chauf

fes vous ont elles cousté soixante escHsj

je le veuil sçavoir -, Nanny Madame

j'en ay avec tout ce que vous veez un»

( * ) Ce seroic un grand avantage.

Assené , selon Ragneau , c'est la doe.

, Ou le bieh accordé à une femme par

.son Contrat de Mariage.

L fit; - " *
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auître robbe de fin bleu fourrée ie

fins aigneaulx de Romenie , & une

àultre robe de fin gris deMontevillier,

doublée de fin Manchet, deux cha

perons , deux paires de fines chausses.

Dont les unes font de graine, & qua

tre escus dedemouranr. Et qui a esté

vostre conducteur à faire tant de cho

ses; Madame nul. Fors Perrin deSol-

le , dist Madame, je sçay bien qu'il

est prudhomme , 8c à vos affaires là

bien monstre : car vostre argent est

a mon advis bien employé. Et ne me

dictes vous dernièrement qu'elle ,

vous avoir envoyé" douze escus : dont

vous fistes si jolis 5 Madame ouy , &

Dieu vous gard telle mere & vueil que

vous luy soyez bon fils , or ça allez

vous en tous, car il nous rault dormir.

A ces parollcs tous partirent. Et s'en

allèrent , en allant Jehan de Soufly ,

& Thibault de Rotissy louèrent fors

le petit Saintré & luy dirent que les

rigoreuses parolles de Madame ne

print pas à desplaisir , & d'autre part

(e plaignoient de Madame , qui par>
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loir ainsi rigoreusement sans ce que la

chose luy touchast vouloir tarir sça-

voir son faict : voyre dist-il ; Se qui

prendrait plaisir à tant de malgracieu-

ses parolles qu'elle me dist : pour ce

que ne luy dis qui estMadime,& à ces

femmes aussi , Si ne me veufr point

croire, que je n'en aye, ne vueille,

avoir nulle,& par ma foy si j'en avoye ,

jamais je ne leur diroie tant m'ont-cl-

Ies ennuyé. Et lors ils commencèrent

à rire : & fur ce, fut leut deparrir ,

que puis àMadame& à routes les aul-

tres ils dirent : dont entre elles en fut

grant ris. Si ne garda guees , que les

paroles de Madame, & d'elles toutes ,

avec le petit Saintré par eulx en plu

sieurs lieux ne firent semées , tout

ainsi que Madame pensoir, 8c des aul-

tres choses s'ils l'eussent feeu : dont

en fut bien ris , & par ainsi demou-

ra cette toyallc Se bonne amour se-

crette jusques à ceque fortune par fa

variableté , leur voulut le dosdon-

ncr^ainsi que après s'enfuit.

(<* ) Tourner le dos,
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L'ACTEUR.

Geste amour ainsi loyalle & secrer-

fe dura xv i. ans : entre lesquels, quant

Madame vouloit parler au petit Sain-

tré pour le faire plus secrettement elle

luy -dist ; Mon amy , il n'y a que faire

d'entrer en la dance. Mais la façon est

de s'en faillis à honneur , pource que

assez de fois vous ay fait venir icy de

la gatlcrie , & jaçoit ce que vous

dictes que vostre mere vous a ainsi

habillé 6c faict joly. Toutesfois plu

sieurs de gens pourroient penser beau

coup de choses , & n'en fault qu'une

pour en deviner &C publier tout. Et

pour ce me fuis appcnsée que je ne

vous vueil plus trouver en la gallcrie :

mais quant je voudray parler à vou»

ou vous à moy nous ferons nous deux

seignaulx ainsi que est dit -, & lors

viendrez , & ouvrerez luyj de mon

preau (a) quant vous verrez que je

( * ) La porre de mon prez.

Gardant brebis par les Préaux htrlm* ,

Le Maire,
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m'en scray par nuyct retournee en ma

chimbre : & veez cy la clef, & la

parlerons & deviserons ensemble a

bos plaisirs, & lyestcs.

Chapitri XIII.

Comment la Dams a ivert't la Riyne

• de parler au Roy : afin qud fill tt

petit Saintre fan Efcnyer Tren

chant.

L'ACTEUR.

ET quant vint au troyfiesme an de

leurs amours , qu'il rut en son sei-

ziesme an , Madame se appensa >que

il estoit ja aflsez grant, pour estre

hors du paigecar il sgavoitbieis tren

cher, &seroit bon pour estre varlet

Trenchant du Roy, ou de la Royne,

qui pourroit. Lors elles'appensa con>

merit else le pourroit mieulx faire. Et

dist en soy-meme , si tu le dis a l'Es-

cuyer , qui a de luy la charge , a cail*-

fedesxn. escus , & puis desaukres
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choses , il pourroit penser que de tas

viendroient , & se ru le dis à tel sei

gneur , a tel , ou à tel encores, aucun

d'eux pourroit penser la cause , &

toutesfofs fault- il qui luy soit aydé :

te qu'il ne soit plus Paige. Et se con-

clud , qu'elle mesme , de par luy en

suppliroit la Royne , qui en feroit la

requeste au Roy. Lors elle fit le si

gnal de l'espingle , auquel le petit

Saintré respondit.

L'ACTEUR.

Et quant ils furent au preau enferré

ble ; elle en ties amoureusement bai

sant , luy dist , mon très-loyal desiF,

vous estes enl'aage de xvi. ans. Et

doresnavant estes trop grand pour

estre Paige : }e me fuis appensée ,que

pour vous mettre plus avant, je féray,

à Madame la Royne , de par vous

rjrierc, que monseigneur le Roy vous

en boute hors, & que soyez de l'ung,

ou de l'autre Varier Trenchant : car

à la premiere fois qu'il vous vist si
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joly il disif, en riani , qu'il vouldroic

que eufliez quatre ou cinq de ses ans ,

qu'il vous ordonneront a trancher

devant luy : pourquoy je vous adver-

tis , que u Madame vous en parloir ,

par quelque façon que fe fust , affin

que je ne fusse pas Trouvée menson-

gietc , que très - humblement yous

l'en mcrciez(<t).

L'ACTEUR Encores.

De ses paroles le petit Saintréfut

très-joyeux 3 & ttès-humblement en

remercia Madame , qui après ces pa-

rolles, en le baisant ti ès-doulcemenr,

luy donna congé. Lors Saintré sç

part , &aprés luy , Madame tout

coycment [ b ] ferma la porte ; puis

s'en alla dormir,

L'ACTEUR.

Madame, qui d'avancer son très-

(*) Remerciés

( t ) Tout doucement.
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humble servant , jour *& nuyct:

ne cefloit le matin au lever de la

Royne, luy dist en riant , Madame

il faut que je me acquire ce que j'ay

par plusieurs jours oublié , c'est de

vous faire une Requeste, deparung

jeune très-honteux Escuyer,& qui est

tant craintif > qu'il ne la vous oie fai

re j & qui est- il ; dist la Royne î Ma

dame, c'est le petit Saintré, & que

veult-ih Madame il dit qu'il a hon

te d'estre plus paige : & qu'il a ja

xvi. ou xvii. ans : qu'il vous plaise

faire la Requeste à Monseigneur le

Roy qu'il soit son Varier Trenchant,

Se il elerip vra à sonPere,& à saMere,

qui luy ayderont de chevaulx , & à

le mettre en point. Et en vérité , dist

la Rqyne , sa Requeste est raisonna

ble , & honneste : si le ferons très-

voulenticrs, car je sçay que Monsei

gneur l'ayme bien, & si est très-gra-

cieux jeune fils : & ay espoir , belle

Dame , qu'il sera une fois très hom

me de bien. Laquelle Requeste, par

ia Royne ne tards. .gueies qu'elle, nC
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-£ust Yaicte au Roy. Le Roy qui par

ses gracieuseccz , Se par les bons ra-

ports qu'il en avoit , l'accorda très-

cwoulentiers : dont , pour non met»

tie la chose plus en delay , aussi tost

que -la Royne vit le maistre d'Hos-

tel devant Le Roy : elle l'en fist soit-

venir. Allors le Roy commanda que

le petit Saintsè le servist de Varice

Trenchant , 8c qu'il commença à ce

Eisner : &C eust, trois chevaulx , 8c

deux Varlets de livrée. Le maistre

-d' Hostel , qui congneut le bon vou

loir du Roy, & la risée de la Royne»

"-&.veit le petit Saintté entre le* autres

Gentils-hommes , sii'appella, & pub

luy dift. Petit Saintié mon ainy,

comment est vostre nom. Monsieur

le Maistre d'Hoftel, dist-il,j'ay no»

Jehan, Jehan dist -il doresnavani

tous ne serez plus Paige,le Roy vous

a son Varies Trenchant ordonne , à

trois chevaulx de livrée , & deux

Varlets : Et pour ce mon fils , si

vous fistes oncqne§ bien faictes tou

jours miculx , cas"par la rclacion de
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vos gracicuix services , fans desservir

tuilly le Roy vous ayme. Si n'en

soyez point orgueilleux : car j'espère

-qu'il vous sera toujours mieulx, tenez

vos mains , & vos ongles nets , Se le

surplus de vostre corps au mieulx que

vous pourrez , car en tous les offices

de servir Seigneur à table , le vosîre

ie requiert. Et tous ceux de h salle,

qui ces parollesouyrent, & de l'avan

cement du petit Saint ré furent tous

bien joyeulx. Et pource est très-bel

le & prountable chose à tous jeu

nes Escuyers , de servir, sans desser

vir {a) , d'ettre doulx , humble , Se

patient , pour acquérir la grace de

Dieu , & puis de toutes gens , ainsi

2ue die le proverbe commun. Qa*

ten ne mal ne peult souffrir, à grant

honneur neftut venir,

s (<•) Nuire à aucun.

* ;. •

Chapitre
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Chapitre XIV.

Comment le petit Saintré remercia lt

Roy , U Rayne , & Madame : pour

ee qu'il avolt eftéfait Efcuyer, &

comment U trancha devant le Roy ,

&fit son office bien faige.wm.

L'ACTEUR,

A.Lors Jehan Saintré comm»

humble, doulx, & gracieux in-

continant à genoulx devant le Roy se

gedba , & le remercia du grand hon

neur que luy faisoit. Le Roy comme

Seigneur saige , doulx , Se débonnai

re luy dit Saintré faictes bien feulle-

ment,& nous le vous recon^noistrons.

Si se viras b ) au maiftre d'Hostel, &C

là present, le Roy, & tous Its rerre-

cia des bons enseignemens qui lui di-

soit , & n'eut pas honte , comme plu

sieurs auroient , de le remercier pu-

( <• ) Se tourna du côté de. Ce mot vient

de gtrare , d'où est renu je «07 celuy de

girouette , parce qu'elle tourne au aiein-

dre Tent.

M
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bliquement , & lors se part , & va à

Ja Royne qui estoit en sa chambre.

Lors publiquement , sans faire nul

semblant à Madame , devant tous

eeulx , Je celles qui là estoient , à ge-

noulx très-humblement la remercia.

Et la Royne lui dit, S aintré , les ser

vi ces & gracieusetez que avez raicts

à tous, & especiallement aux Dames»

ont avancez vos jours à vous faire

faillir de Paige Se devenir Escuyer

.de Monseigneur , & de nous. Bc

pour ce mon amy pensez tousiour*.

de bien faire & de complaire à cha

cun , car ung jour viendra qui payer*

pour tous. Alors les tables furent

dreflees, &lernaifîred'Hosteï pour

disner le vint quérir. Madame Te

montrant ignorante de toutes ces-

choses y avecques les autres Dames ^

Se Demoiselles qui de &amtrè tout

bien disoient , ne dit plus fors queert

vérité , il a astc & eîï bon valerôa~

L'ACTEUR.

Quant le Roy & la Royne fur«ne
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assis , &' Madame au bas bout de la

•table, Je maistre d'Hostel prkit le

chenevas ( a.) du pain , la serviete, &

sut l'esp'aulleJehan de'Saintré la mist,

lots il commença à faire son office de

Varlet Tranchant 5c si gracieuse

ment que au Roy & à la Royne & à

tous pleut grandement. Madame,,

qui au bout de la table scoit , le

ïegardoit de fois à aultres, moult

souvent , Se puis penfoit , que vraye-

inent il convenoit qu'il eut ses trois,

"chevaulx , qui luy estoient ordonnes

ses deux Varlets , lors print l'es—

plingle de sa poitrine , en façon de

curer ses dens, fist son signal , & tant

de fois, que Jehan de Saintré l'ap-

perceut , &, au plus honnestenient

qu'il peut de son scignal respondit.

{m ï La cefbeille.
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Chapih kX V.

Comment le petit Salntri fut purler i

Madame en son preau lecjuel ttle

baifa cordialement , & lay kailE*

cent cinquantt escus pour avoir Hi*

ehsval & amtres choses necejfaireu

L'ACTEUR.

ET quant le loir fut vcnu is ouvrfe

le preau„& la attendit Madame,,

qui ne rarda pas longuemen t. Et tors-

la chtere [*)fut entre eulx,telle qu'rt

n'eft celuy ne celle qui penser le peust.

Se amours ne leur eust fait scavoir»

Puis luy dift } mon seul aray , & ma

tres-doulce penlee , car cy (b)lon-

guement ne povez estre » bailez-moy

par vrayes amours. Et tenez-cy en

cefte boursette, cent & soixante esc us-

d'or,que jc vous donne,pour achaptex

ung gent, frisque & fringant cheval

(u) Les Caresses*
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qui soit bien vif, Si saillant , quoi

qu'il vous courte, jusquesà quatre-

vingt escus , Se ung autre de bonne

taille , pour vostre chevaucher

tous les jours, du prix de vingt escus,

& ung aultre chenal doubles,pour

porter vostre malle, & ung Varier,

du pris de trente écus , 5c font

xxx. êcus qui resteront , tous sem

blables vous en ferez de beaulx

harnoys de draps , Se vêtirez vos

gens , Se serviteurs de vostre li

vrée , quant chevaine herez Se du de

meurant vous servirez , tant qu'ils]du-

reront. Et quant ils fauldront, faictes

mon feignal, fans plus : & à ces pa-

lolles dit , à dieu mon espoir & tout

mon bien , Se à dieu à dieu mon tré

sor , à dieu Se à dieu Madame celle

qui me peut plus commander , Se que

je dey & vueil plus obéir , & à ces

parolles ils s'en vonr.

( « ) Pour vostre Mancnrcv

( t) Comme fta dit , aujourdtoym

double Bidet
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L'ACTEUR. ,

Jehan de Saintré,pour celle nuyct

s'en va coucher en la chambre de

l'Efcuyer , qui luy dist. Mm fils

Saintre j'ay grant regret que nous

laissez, mais je fuis très-joyeulx de

vostre bien , & puis dist aux aul-

tres Paiges du Roy , qui en tour

Saintré estoient. Cradviscz mes cn-

fans n'est - ce pas belle chose , que

bien faire , & d'estre doulx , hum

ble, paisible & a chascun gra

cieux: ve«&, cy vostre compaignon,

que pour estre tel , à acquis la gra

ce du Roy , & de la Royne, & de

tous. Et vous , qui estes noyfeux,

joueux de cartes, & de dez, & suives

deshonnestes gens , tavernes , èc

cabarets , ne pour batre qu'on vous

face , ne vous en puis chastier , dont

par ainsi combien que de bon lieu

vous esteSjtantplus croifleZjsi ne vous .

amandez & plus cherifs Se mefehans

ferez , &c en disant ces paroles , tous

furent defpoiiillez, & s'en vont cou

cher.



L'AUTEUR.

Le petit Saintré , qui n'osoit des-

couvrrr l'embusche de ses cent soixan

te escus(<*),en ses puissetes celle nuyéfc

les fist dormir de paour qu'ils ne lus

fussent robez. Dieu scet fi celle nuyct

luy fut longue , pour les chevaux a.

chapter mais quand le jour fut ve

nu , & il fut prest & habillé , après

qu'il eutony Messe , incontinent s'en

va à celle Bourgoise Marie de Liste,.

• & luy dist , Marie ma bonne mere „

nouvelles vous dy. Qttoy mon fils.? le

Roy de fa grace m'a osté de Paige v

Se me fit hyer trancher devant luy ,.

Se m'a mis en l'Ordonnance de trois

chevaulx & dcuxVarlets.&puis tout

secrètement , par ung de fa chambre»

lïsa fait donner cent LX.escus, pour

fnoy monter &habillier,moy, Se mes

Varlets. Et que je me trouve bien en»

point moy deffendant que nul ne le

( m) L'aTentere de ses cens Ifeixante-

icus i» les cacha-Aans ses pochette*.
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saiche pour l'envie , qu'on en poor-

roit avoir ; si vous prie ma trés-bon-

nc mere , que nulle personne du mon-

de n'en puist rien sçavoir ; Ha mon

beau fils dist Marie , que loué en soit

Dieu. Or ne le dictes à personne ,

ear jamais , par moy n'en fera parlé,

& comment le ferez vous î il fault

que ayez homme qui fe congnoisse

bien en chevaulx, & qui vous adresse

à avoir bons servitcurs.M,a mie & ma

mere , je me fuis appensé del'escripre

à Monseigneur , qu'il m'en envoyé

un , ou deux. Et au regard des che

vaulx , rostre maistre l'efcuyer m'y

ayderarrès-voulentiers, & desaultres

assez , quant je les vouldray prier,

mais je ne m'en vueil pas trophaster,

pourlasuspeccon des gens. Que vous

dirois-jej ains(*) qu'il fut ung mois,

il eut Varlct , & fut bien monté. Et

luy , & ses Varlets , bien habillez.

Que encores Payma plus le Roy , &

tintchier,si fiûla Royne tant qu'il

0

( " ) Ayant.

leva
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leva bruit( <)• Ec quant Madame ap-

{jerceut la bonne chierc que le Roy

uy faisoit , print l'espingle & en fist

le'signal , par tant que Saintrc l'ap-

perceut, & lors luy respondit. Et

quant ils furent ou preau , le soir en- '

semble, la Dame luy dist. Mon amy,

Se mon cueur , j'apperceu de pieca

- que Monseigneur & Madame , la

merçyDieu , vous ont bien en grace.

Il nous fault penser que vous y puis-

fez bien entretenir , laquelle chose

est cnCourt très fortes), par le faulr

parler des envieulx fi n'est pour ac

quérir amis , les plus prouchains de

entour eulxdes ungs par dons, les au

tres par promesses : qu'on ne peult

fournir à tous : lesquels en temps , Se

en lieu sedoibvent acomplir : à l'ung

le cheval : à l'aultrcla hacquenéc, ou.

robbe, car les dons & les promesses

quant on les peult acomplir , les

honneurs , les bonnes chères , se

lon les gens qu'ils font , esioiiysleat:,

[a )On ne parloir que de luy â h Cour.

{ ij Trés-ditikile , a la Cour. :

N
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Uent & emprifonnent leurs ctieurs ;

tcllcment que tous font siens. Et aux

Officiers les robbes ( a ) de livree ,

aflin que pour vous tous soient aMa

dame la Rdyne , aucunes fois la

belle hacquence, aucunes fois le beau

cheval ? pour fa littiere , on pour son

chariot. Aux aultres Dames , felon

ce qu'clles font ; aux uncs les haul*

;ittOurs ,.aux aultres les fcintures d'ar-

gent bien dorees , aux uucs finsrissus

Jeulement , & aux aultres les bel

les fcrrures , aux unes les gracieux

dyamens, & aux aultres les verges

d'or genrement csmaillees , & lesbaf-

ses Damoyfelles, grants bourses , lac*

cets , 5c elpinglcs , felon ce qu'elies

font , & par ainsi au regard de vostre

■largesse , honneur , grace & amour

de chacun feront avecques vous , &

fe vous me deniandez dont voos

doibvent venir tant de enoies ]e

vous repons , tant que vous me fervi-

rez loyaulment, je vous fourniray du

tour, Et quant vous ferez aqlcune- -.

Habits,
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- «ment du corps plus puissant. Alors

vueiL que vous entreprenez aulcuncs

gracieuses armes, dont porterez l'em

prise ( a ) que je vous donray. Et

quant parvieadrés encres plus hault,

-en l'amour & grace de Monseigneur

& de Madame; aulïi de tous & pour

.commencer à ses choses , veez cj

icn celle bourse quatre cents escus„

Aanz Les cent feront pour une bonne

iiaquenée , ou pouring ben cheval ,

que premier donray à Madame &

la remerciez déshonneur que Mon

sieur vous a fait à fa Requeue.

Et les aultres cent escus pour faire li

vrées de robbes à leurs Varlets de

Chambre tous d'ung drap & d'une

couleur , Se à vos devises , & pour

plus de familiarité , vous en porterez

one à ceste Peste de Toussains. Et

quant serez à la Feste de Noël , vous

aurez fait à chacun des aultres Offi

ciels à chacun fa robbe de vostre

mesme devise, Se d'aultre couleur de

( 4 ) Vous exécuterez l'entreprise que

je rousordonneray. „

Nij '
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drap. Et les aultres cent escus seront

pour achepter aux aultres , Da

mes, DamoyscUcs , & aultres , tout

que vous ay dit , pour les estrcner

à ce premier jour de l'an. Aussi des

robbesque donrez aux Rois d'Ar

mes , & Heraulx , Trompettes &

Menestriers. Et fur ce , car plus ne

pouvons estre ensemble , mon cueur,

mon bien , & mon très- loyal servant;

baisez moy , £c à dieu soyez,

L'ACTEUR.

Jehan de Saintré quiveit & cong-

noist les grans biens & honneurs que

Madameluy fait, & pourchasse ainsi

jeune qu'il est. A genoulx très- hum-

blemsnt la remercia , disant. A ma

très i .redoubtée Dame , la plus par-

faicte en tous biens & en tous hon

neurs que au monde soit. Las com

ment vous pourray - je jamais servir à

la millesicsme partie de ce que à vous

fuis tenu ; mais ma très-vraye Damç,

j'en feray ce que je pourray , & Dieu
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qui sect mon vray penser, & mon de-

sir , me acquittera du surplus. Alors

Madame le fist: lever : puis le baisa ,

en luy disant , à dieu soyez.

Chapitri XVI.

Comment le petit Saintri s'acoustra de

chevaulx , comme Madame lus

«voit dit. Puis la vint remercier ,

lequel elle admonesta de rtchieft

& asprint ase gouverner en Cour,

&m Guerre , & en toutes attires

fortes,

L'ACT EU R.

ET quant l'endemain fut venu l

après la messe ouyè" , Jehan de

Saintré ne cessa qu'il n'eust les Pale

freniers , & les Mareschaulx du

Roy ,Sc delà Royne. Si les fist en

fa chambre bien desieuner. Puis leur

dist, je vouldrois bien employer qua

tre vingt, ou cent escus pour une



 

I JO' HlSTOlRI

bells 8c bonne hacquenée,qui la potrr-

roit trouver. Alors envoyèrent quérir

de* pius souffisans , 8c feables (a) co-

ratiers de chevaulx ; 8c se informèrent

des plus belles hacquenécs,'qui misent

à Paris ,. qu'ils allèrent veoir &C er*

achaptercnt une, doncluy»mefme sise

son present à la Royne,& tout à parc

Iuy dilt. Ma foitveraineDame, tant

& si humblement que je sçay, 8c puis,

vous remercie des biens 8c honneurs

que le Roy à vostrc Requeste & veu$ .

auffi m'avez tant faits, & en souve

nance de ces choses , s'il vouîplaîst:

ung peut venir à la fenestre, Madame

tous verrez une petite hacquenée que

je vous présente , en vous suppliant

que la prenez en gré , car à pe

tit mercier petit panier* La Roy-

ne très - doulcemcnt s'excusa ,

mais à la parfin elle vint veoir la

hacquenée aux feneftres que moult

belle & bonne estoir , couverte d'ung

parement de soye,aux couleurs $c de

vises de la Royne , donc elle tut txes-

(<* ) Fidcls»
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Cpmptante. Et quant il se fut departy,

lors commença la Royne à dire tous

les biens de luy , dont Madame , qui,

assez froidement en partait: combien

que son cueur,pour les biens qu'elle

en disoient toutes, s'en resiouissoie.

Et quant la feste de Npël fut venue" ,

tousles Varlsts de Chambre * & puis

les Officiers, Rois d'armes , Tiom-

p'ettes & Menestriers comme dit est,

furent tous vestus , & que ics Dames

eurent leurs estrennes- Et Madame

choisit la sienne , qui fut le moindre

de tous les rubis. Lors par teutc 1*.

Çourt, & le Royaulme, fa Noblesse

florissoit , combien que ce ne fut pas

fans grans envies , ainsi que par routes

Cours de coustume est '. routesfpis les

bons lelotkrcnt tant que le Roy 6?

1,1 Roy ne, l'eurent plus en graeequa

encores n'avoir esté. Et.en ceste façon

se gouverna, tant que de joi:ren jouç

leRoy l'aymajt plus. Si obrint d 11 Roy

maintes graces ik acqùi ft maint bons

amys. Ne pour semblant que le Roy

fist , ne pour grace qu'il obtint, one-
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qucs d'orgueïl ne fut surmonté , ains

s'efforçoit de complaire à cetdx qui

estoient ses ennemys couvers. Et ain

si demeura en ccste ordonnance l'es

pace de trois ou quatre ans. Madame,

qui veoit , & sçavoit toutes ces cho

ses ne tarda gneres qu'elle voult par

ler à luy , lors fist son signal de l'es-

pingle, auquel il respondit. Etquant

ils durent au preau ensemble , elle luy

dist.Mon seul amy,là Dieu mercy, il

n'est Roy, Royne, Duc ne Seigneur,

Dames' a ) , neDamoiselle jusques

aux plus petits que chacun ne s'effor

ce à dire bien de vous : à cause que,

avez esté, & que estes humble & gra

cieux , 8c ores par vostre largesse,

vostre renommée florist. Si vous prie

& recorde , que fans nulle folle , ne

prodigue despense qui redonde trop

plus à honte, qu'à honneur : à dom

mage, qu'à proffit , largesse bien cm-

(«) Le mot de Dame , marquoit une

femme mariée à un Chevalier , celles

des Elcuyers & touces les autres mariées

ou non, estoient Demoiselles,
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ployée vous soit recomandée , car

elle porte en soit telles vertus. Et pre

mier elle couronne l'amc de gloire

pardurable : elle se garde en l'amour

de chacun , & s'y acquert nouveaulx

amys. Elle florist en bonne renom

mée: elle eftaint des cueurs les y res ,

elle porte toute seureté , car elle fait

ennemys , amys. Et pour ce mon

amy,jela vous recommande. Et se

par le plaisir de Dieu , fortune ve-

noit en vostre ayde , employez vos-

tre temps soit en conquestes d'arme?.:

foie en services de Seigneurs ou en

estre servy , que vostre désir , soit de

acquérir l'amour de Dieu , &c de plu

sieurs amys -, Se ne vous fiez pas tant

en l'amour de fortune , s'elle vous a

ia de ses biens départis , que ne ayez

regard au dit de Alarnis in articlt-

diano , où il dist Tempore felici mnlti

inventuntur amici. Citrnfortnna Pé

rit , nattas amicus erit. C'est-à-dire

mon amy , qu'au temps que somme

est amie de quelque homme& qu'elle

l'a mis en aucun estât. Alors il
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trouvera des amis fans ncmbre , fnafe

quant clleluy tourne le dos , il n'eii

tvouvcra ung seul. Et pour ce est pire

que sol qui a elle se fie.

Chapiiu XVII.

Comment la Dam? corrfeilla an Petit

Saintri de lire Lhres & Romans^

ajfin de congnoiftre les gefttS dtS

Nobles du temps passe,

LA DAME*

ENcores veuil & vous prie , que

vostre plaisir sok a souvent lire

belle* Histoires , cspecialemcnr les

auctentlques & merveillenx faicts ,

que les Romains firent fur tous ceulx

oe la Monarchic du rnonde. Lifez

7itui Livins ou Berose;se voulezsca-

voir des douze Ceiaiiens ou Cesaires,

HsezS'uetonius;Sc fe voulcz fcavoirdes

faicts de Catherine (a) , & de la conf-

piraeton , on conjuration , lisez Sa-

luflius. Se voulez fjavoir de la tres-

fiere guerre de Pompee , auili de

Ui Catiliea.
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la souveraine bataille , en laquelle

ledit Pompée fut desconfit , lisez

Lacan , & se voulez içavoir des

Rois d'Egypte, lisez Macrobiuf ,

& se voulez sçavoir des Troians, li

sez Dares Phrigius , & le voulez sça

voir de la diversité des Langues ,

iilez Arrtab'tts , & se voulez scavoir

des Juifs , Si de la destruction de

Jerusalem, lisez Joscphus , & se vou

lez sçavoir des Histoires d' Affncque,

lisez V^tElyr, Mais PornpeimTrogus ,

selon ce que Valerius escript , c'est

celuy qui a plus escript de ion temps

en fus, car il parle ainsi que du com

mencement de toutes les regions i Se

de la situation des terres..

.. - ' LA DAME.

Er cy vous donray fin des an

ciennes histoires ausquel les vous prie

Stcommandc", que vueillez prendre

phisir,à escouter, & à lire, que pour

ra subtillier vostre esperit en toutes

nobles 5c illustres oeuvres , ne polir

iez myeuls: vostre temps employer.
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ainsi que le vercificur die.

Vt ver datstores ,flos frtttlum, frnf>

tus odorem. ^

Sicstadium mores , mosfensum)sen-

sushonorem.

C'est-a-diremonamy , commelc

printemps donne la fleur , comme la

fleur donne le fruit , & comme lc

fruict donne l'odeur , ainsi l'estude

donne les mcurs , & les meurs

donne le fens } & lc fens donne les

honneurs, doneques par ainsi l'efcou-

ter & retenir les nobles hystoires ,

exemples , & enfeignemens pourrez

acquerir la pardurablc joye de para-

dis , honneur en acmes , honneur en

fens , & honneur en richesses , Sc

vivre liement &: honnorablement &

quant vostre seigneur ou aulcursaul-

tres feableincnt vous requerront de

confeil , Enfuivez le dict Claudien

le pocre, quant il exhorta Honorius

l'Empereur3en fondeuxiefme Llvre,

quant il luy dist.

Te patrem, civem que gerass tu con-

sale cmUis.
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Non tibi t nec tua ternoveantt fed

publica vota.

C'est - à - dire comme pere Se

amy portes de bons conseils , tu les

confortes , à toy scullement ne t'ap

plique, ayme Dieu & le bien public-

que: car ainsi furent les bons Ro-

mainsJ& par ce dominèrent en toute

la Monarchie du monde & donnè

rent loix desquelles encores nous

usons , &sur ce sainct Augustin , au

quatriesme Livre de la cité de Dim &

eu douziefrne chapitre, une des aucto-

ritezde Salustc, recordant les parol-

les de Cathon , qui dit , Les choses

qni firent nos Romain Çi très » puis-

sans Jens industrie & vray conseil en

nos eueurs , & assemblées de conseils;

Et pout ce mon amy je les vous re-

commande,afin que le conseil de vos-

tre Seigneur & de tous autres , qui se

fieront en vous , soit loyaulment gar

dé ic tenu secret. Car à ce pend lar

gement de vostre honneur Se de

ceulx qui aultrement le font.

Or mon amy je vous ay assez dio
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pour reste fois si prie à Dieu que tout,

ou la plus grant partie vous doint

bien acomplir.

Chahiri XVÏIt

Comment le petit Saintrè se miflàge-

tioulx devant Madame & la remer-

Cya,puh comment le Roy & la Roy-

ne /«y donnèrent argent , pourfoy

Avancer , < & puis ctmmtnt enfin

Madame luy dift quelle voulait

qu'il eu/î ung bracellet efmdilli a ft

devise le premierjour de May,& le

portafl mg an entier pour s'efprow*

ver encontre quelque Chevalier an

faiEl des Armes.

L'ACTEUR.

I* Tquant Madame eur ses parot

j les finies , Jehan de Saintréfe

mift à genoulx. Et lors humblement

la remercia , &dift. Ma très-doulce

Dame, celle qui me peut plus com

mander que tout le surplus du mon-

dc.'Si ttcs-humblfiment que je Içaj
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te puis , vous remercie. Alors elle

pour l'heure tarde , le baisa , & puis

îuy clist. Allez-vous-en,je ne sçay que

voulez dire, Et laissez le surplus faire

» moy,

L' A C TE U R.

Lendemain , aussi tost que le jour

apparut , Saintrè se leva. Et après la

Messe dicte , au plus tost qu'il peut ,

s'en va le premier à la chambre du

parement. Et ne tarda guerres que lçs

aultrcs Chevaliers & Escuycrs y vin-

drent ; lors le R.oy va à la Meste , Se

vit Saintrc fi bien 8ç si gentement ha

billé , vit le Sire d'Ivry, & luy dist ,

je feray bien trompé Te Saintré n'est

une fois bon homme, Mais dont luy

vient ce qu'il est si bien habillé? Sire

dist, le fiée d'Ivry : j'ay entendu que

Madame fa mere le pourvoie ainsi,

& fcroy bien que c'est du vouloir de

son Pere,qui luy en donne l'honneur.
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L'ACTEUR.

Le Roy se teust à ceste fois , Se

pensa que il luy vouloir aider , ôC

quant il fur revenu en sa chambre ,

manda quérir son trésorier , & or

donna que Saintré eut cinq cens

escus. Et quant la Royne le secust

luy en fist donner trois cens •, & une

piece de damas. Et fust Saintrè tel

lement en la grace du Roy , de la

Royne ; qu'il n'y avoir nul Escuyer

qui y fust tant , & tout ce, par le bon

conseil de Madame , qui par l'espace

de sept ans l'avoit aymé. Et quant il

fut en l'aage de vingt, à vingt 5c ung

an , auquel temps le Roy luy fist

beaucoup de bien,des aultres fois que

Madame voult parler à luy je m'en

passe : car trop feroit long à reciter.

L'ACTEUR Encorci

Et quant Saintré fut en l'aage que

j'ay dit , Madame, en qui tous ses es

prits
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prlts tendoient de le faire homme de

bien, & renommé, se appensa que

vrayement il avoit cueur & corps

assez pour faire parler de luy. Et

quant ils furent assemblez , après les

amoureuses devises , à chierc treflie :

Madame luy dist. Monvrayamy,

mon cueur , & ma très- joyeuse pen

sée , puis que à Dieu plaist que estes

tant en grace de Monseigneur le

Roy , & de Madame la Royne , Se

aussi de tout le surplus , je me fuis

pensée que vous estes désormais assez

homme , pour faire en armes quel

que bien , affin qu'il soit , en ce

Rôyaulme, Se dehors quelque nou

velle de tous , & pour ce faire à ce

prochain Se premier jour de May,

je vueil que gour l'amour de moy

vous portez un bracelet d'or esmaillé,

à vos devises,bordé de six bons dya-

rnens , de six bons rubis , Se de six

bonnes Se grosses parles , dequatreà

cinq caracts , qui sont cy-dedans en-

velopéesen une bourlette , qui est en

ce saichet. Auquel sont encore deux

O
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mil escus pour vous mettre en points

& du surplus de vostre despence,

d'aller demourer , & retourner , ne

vous esmayez ( a J> car je vous trou

veray assez façon, que Monseigneur,

Madame, & Meilleurs mes beaulx

ondes (it) d'Anjou , de Berry ,& de

Bourgongne, £c autres Seigneurs de

Nostre sang : chacun vous aydera Se

se ores ne lcfaisoiflut,mon feusamje

ne vous souciez tan t que dix mille ci^

eus pourront durcis 3J joo; ,

L'ACTEUR;

Et quant Sair^tr^é entend les gçanç

biens , les lionnepits ,^SÇ Je , , ^raijtr

amour que M^etfmçluyéoijë ^ çQRfr

me ravy de joyc a .pYrchj, le parler ;

toutes fois à genoulx fenust, & tout

le myeuU; qu'il .Beu£rfa.,^r,eœe^cj£

[É ] Le Rojt, 3£an,avait\hifisc guatrp

fils, Œatks"V.aitîe Sage qui lui fuccéâ*

en j?»4 Philippe à qui iletenna leDnïfcï

de Bourgogne $ Jean Duc Beïfyj'Jt

louis L/ac d'Anjou qui devint Roy <k
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Madame , qui congr.eui: la façon de

ipo parler , fôy.distV'l j)

Mon amy , je , qui vous ay , fur

toutes aultres , pour nioy servir choy-

sî , vous prie encores que ne vouç

souciez fors que ésdkpc jcyeulx, &C

par tout faire bonne chicre. £>'or Se

d'argent , & de bagues s a ) pour

vous mettre en point , à ce vostre

commencement je vous fouiniray as

sez. Et quant vostre bracelet set*

parfaict la nuict de ce prerajer ,jou? ,

de May , qui sera briefvement , vous

venrez ici à moy , & je le mertray en

vostre bras , la premiere fois , & le

jpur ensuivant 3 vous le porterez pas

Tpspace d'ung an. Seen cclui rea^ps v

vous n'avez trouvé aucun Chevalier ,

ou Escuyer de nom, & d'armes , fans,

teprouche, que pour acor#plir vostre

emprise , à cheval , ou à pied, le vous

v-ous ait ofte , par convenant de ne;

le vous rendre jufgu'à ce que par les

armes à pied } cju il fera à vous, s'il

a du meilleur, il aie gaingr.é,leiaucl-

\*) Equipages.

Olj
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les armes feront. Et premier Je cour

se de cheval: l'ung contre l'aoltre, en

harnois , & selles de guerre , tant que

l'ung ait premier bien rompu lances.

C'est - à-fçavoir demi pied au des-

soubs de la douille de fer,& ung pied

au-devant de la rondelle, & celui qui

premier les aura bien rompues. Son

compaignon , tout à cheval present

le Juge, luy donra ung diamant lye

f<^,encore du prix de troiscens escus^

ou au-dessoubs , pour donner - à fa

très- belle Dame, & le jour ensuivant

& Dieu aie garde vostre corps de

desloyal exoyne ( b ) , ou autrement

le huitiesme jour à l'heure ordonnée

par le Juge , tous deux combattrez à

pied l'ung contre l'autre de deux

haches d'armes , tant seullement,

lesquelles *ous délivrerez tant que

l'ung ou l'autre soit porté par rerre

ou des deux mains perdu son bastort

«) Donnera un diamant fin.

(b ) Excuse frivojlc t exoine rient du

wot Allemandsttnnit qui signifie empê

chement.
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3c se au départir de c estes armes vos.

trc cornpaignon (djeft le meilleur , je*

VHeil & ordonne que là present lus

donnez vostrc dit bracelet , & se

Dieu vous donne le meilleur, il sera

quicte pour vous rendre fa ruche là

present. Et puis pour tout le jour ,

son harnais , quant il fera desarmé

(*).

Car mon amy , vous estes jeune

( * ) Celuy qui conmbatra contre vous -,

Compagnon vient de cum Se de fsnis

c'est à dire qui mangent du même pain

Se en vieux François c$mf*in , Se comsu-

gnon veulent dire la même chose.

(b) Lei joutes Si les tournois quoique

defFendus par les Ordonnances de Saint-

Louis , ne laissoient pas d'estre alors en

usage, ces jeux dangereux & Meurtriers

ont continué longtemps depuis,juseju'au

règne d'Henry II. qui permit à Jarnac

de se battre contre la Chastegneraye : ce

Monarque sut tué luy - même dans un

tournois par Mongomery, & cette mort

causa à la France une infinité de maux ,

par la cruelle circonstance où elle arriva,

depuis ce tems les dueîs ont esté défen

dus par les Ordonnances des Rois fous

des peines très- rigoureuses.
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d'aage , & si n'estes pas des plusgran»

ne puilsans de corps , Mais pource

ne devez nulsdouterfa) , car souvent

est advenu que le plus foible a des-

consit ( b) le plus soir, & en bataille,

le moins de nombre assez tost des

confit le plus grant , quant ils font

bienavecques Dieu , car à ce raef-

tier les gens cambatent , & Dieu

donne la victoire à qui luy plaist.

Et pour ce vous , de tout vostre

cucur y requérez le conseil, la force ,

Fayde deDieu si ne pourrez mal finer.

Et se fortune vous estoit contraire,

ce que j'espoire en Dieu que non , ne.

vous souciez , car ja pour ce , mon

bon vouloir ne changera vers vous ,

ains vous en aymeray miculx, car se

lon les droits d honneurs & d'armes,

vous en ferez plus à priser, & pour ce

ne pouvez que bien faire , quelque

chose que voussicicz,M.us que Dieu

garde vostre corps d'exoine , comme

il fera, se de bon cueurà lui vous re_

£<«■ Craindre personate

l&i ûittu, • _ . ... : t-. . ,.
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«ue eussiez à faite à homme renommé,

qu'à jeune , comme vous : & pour

ccste cause: ains (a) qu'ils vous voient

je lotie , & vueil , que avant vostre

parsèment, ung mois , vous .envoyés,

ting Roy, ou Hérault à la Court pre

mier du Roy d'Arragon : puis à celle

du Roy de Navarrequi font des Ef-

pajgnes le? premiers : puis à celle dit

Roy; de Castillc ,Sç puis du Roy de

Portingal ( h ) qui font quatre Rois^

Chrestiens presenter les lettres de vos.

armes ,ie vrayement il n'efl .trouve ,

à Tune des premieres Cours aucun

chevalier , ou çscuyer ,.ret. que dit cit.

«jui au emprins de tous délivrer ( c } »

duquel , sur vostre chemin , il vous,

iapportera fa lettre , & son (eel, & se

Dieu , comme j'espere est du tout co

(*) - -

( b ) Portugal.

(*) C'est- a dire, de vous débaraflêr

ties engagement qae vous aurez prf*

■pour cortvljitrc , & vous acquiter de y 6-

■■vi.:
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partie pour vous , mon amy , & moil

cueur vous ferez l'efcuye'r renomme.

EtDicu feet comment Monscigneur,

Sc Madame la Royne , & chascun

vous aymera & prisera & cellefeulle

peasec est souffitante de. desconfire

ung g3antJ& pource mon amy pensez

d'estre vailFant & a Dieu requerir

vostie conseil cV aide si ne pourrez

faillir & a ces parolles il nous en faulc

departir , plus ne vous en dis mainte-

Iiant.

Chapitre XIX.

Comment le, petit Saintri remercia

Madame : pnis fiftfa ire le bracelet

cemrne elle lay avek commandi , &

put's vint a elle , & hty monsTr*

dent ellefat bien joyiufe.

L'ACTE.UR.

LOrs Saintre a. genouk fe met,'

&dift, ma tres-redoubtee Da-,

me , a deefse , & mon scul bien , fi

tres
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très- humblement que je sçai, Se puis,

du tout vous remercie. Et quant aux

armes , que me ordonnez : Dieu

avant, nostre Dame, Se Monseigneur

Sainct Michel l'Ange , oneques de

choses après vostre grace & amour

je ne fus si comptant , car vous orrez

au plaisir "de Dieu, nouvelles, telles

que vous Se Messeigneurs tous ferez

comptant. Lors print congé d'elle Se

par ung amoureux baiser dix, quinze

ou vingt rendus , Se à Dieu soyez.

L'ACTEUR.

Saintré lur ce nouvel penrement

fut,toute celle nuyt. Et quant le jour

fut venu , & qu'il eut Messe ouye ,

lors fist à soy venir Gilbert Lorin Or

fèvre du Roy , qui renommée de

preudbomme avoit , 6V a par luy dist.

Gilbert mon amy , je vouldrois ung

bracelet d'or csmaillé de mes couleurs

& à ma devise,& bordé aux deux lez

(a) de deux diamans, six rubis, & six.
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perles que yeez cy ; lors les raonfra i

Gilbert , qui moult lui pleurent , &

pour abréger , en deux jours re bra

celet fut faist: Et quant Saintré suc

en la presence de Madame , il frota

son dextreceil , pour le signe qui

estait entre eulx. Auquel Madame,

de son esplingle respondit , & quant

ils furent ce soir au preau pour devi-

fer , Saintré lui monstra le bracelet ,

à la clarté de la Lune , mais bien

veoirriç se pouvoir, Madame lui dist:

je le verrai à la torche, & aussi de«

main : puis le vous rendrai demain

au soir , quant reviendrons ici en

semble , & à nos plaisirs deviserons.
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Chautri XX.

Comment la Dame eonfeiUa- au petit

Saintri , qu'il failloit quil fit pa

ir Herfen entreprinfe , par m% Hs~

vault £Armts , contestant comment

le meulx danfant9 fust Efeujer , »u

Dome , auroit prix convenablt &

i»y mifl Le bracelet au bras , puis

cemment Saintri fit ung banquet i

tout Seigneurs& Dames. Etpuis la

nuySlretourna aupreau partera la

Dame , qui lay diji qu'ilfaille itpu

ttier fit lettres d'Armes, en laCourt

dequatre Roys*

ET quant Madame euft lendc-'

main vca le treVbeau 3c riche

Vrassclet.fiittres joyeuse, lorsi Sain-

tre fit son signal , auquel Saintr£

promptcmentrcsponcMt. Et quand ilf

•forent ensemble , Madame luydist t

mon amy tee* ci vostre bracelet le

Pij
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quel me semble tant bel , que à peine

le pourroit estre plus. Si me fuis ap-

pensée , à l'asseoir (.j) des tables, que

demain qui sera la veille du pre

mier jour de May , tous donrez

tingtres-bcl soupper à plusieurs Che«

valiers , Dames, & Damoisclles de la

Court , & autres , auquel je ne vueil

point estre : combien que vous m'y

copvirez. Et lorsque pour publier

•yoirre emprise plus honnorablement,

par le Roy d'Armes , ou Hérault

vous ferez crier , que la Dame ou

Damoiselle , Chevalier ou EscuyeB

que aux dances feront, le mieulx

chantans à icclle feste : la Dame ou

Damoifellç aura de vous ung bel dia

mant , Se le Chevalier ou Escuyet

aura un bel rubis , & semblablement

donrçz à la Dame ou Damoiselle y

Chevalier , ou Escuyer mieulx dan

sant, & chansons dictes , vous aurez

tout prest le bel & gracieux banquet

quiXera d'entremets Se d'autres vian

des assez , auquel vous ferez porter le

. (*) £n me mettant arable.



Se Jeiîan m'SaintrV. 17}

paon {a J , &lors les Seigneurs , les

Dames , &C Damoisélles, Chevaliers ,

& Efcuyers feront leurs veux Se

quant ils les auront tous fairs. Alors

vous vouerez aux Dames, & au paon,

à voftre Dame faicte , ou à faire ,

que ce premier jour de May, qui fera

demain , vous mettiez ung bracelet

d'or , tel que fera , en vostre bras se-

siestrepar l'espace d'un an. Si dedans

icelluy vous ne trouvez Chevalier ou

Escuycr de nom 5c d'autres d'armes ,

fans reprouche Se le surplus , comme

dift est retenu ( b ) fur toute chose

vouloir & plaisir du Roy , & quant

vous aurez tout fait & acompsigné

les Dames : portez avecques lui le

bracelet o\i(c) sain, affin que ce soir jç

le vous mette pour la premiere fois ,

Madame dist Saintré , le vray Dieu

(*)Le paon je croy qu'il veut dire icy

le pennon on bannière de son entrepri

se , penon vient de fAnnul , drap. Par ce

qu'on les faisoit de riches étoffes.

( l> ) Sauf le bon plaisir du Roy,

P iij
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q«i rend tous les biens faits, ses vou*

veuille rendre , & Rie doiht (/?)igraca

de le vous defervir , ainsi que mon

cueur , & la pensée , n'ont aultre de-

£r. Et Madame , a l'usance aaoustu*

née , lui donna xongé.

L'ACTEUR.

Le jour ensuivant" , qui fut le der-^

rain jour d'Avril, aussi tost qu'il fust

jour ,, Saintré d'avoir queux s by

Se viandes de diverses façons fist dil—

ligcnce, & pouc abréger,., fist le soup»

per, & le banquet comme Madame

f *) Donnev

[i) Cuisinier,, lemerde Quenï vietrS

de cocus qui signifie la même chose , le*

Traiteurs ont encore la qualité de Maifi.

rre Queux, l'Office de grand Queux a c&è

possédé par de» Seigneurs du premier

Hang, ils estoient sous le gsand Maistre

de France, Se avoient laSuritttendence fur

tous le Officiers de la cuisine de la maison»

du Roy , cette charge suc fopprirnée ciï

1 19© & ses fonctions- réunies- à» celle &*

Grand- Maiftrç»
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àvoit dit , puis convia Seigneurs t

Dames , Damoiscllès , Chevaliers,

Èscuyers, Bourgeois, Bourgeoises de

Paris & autres a planté (a). Et quanfi

le soupper ^ le banquet , les dances

& les veus furent tous fairs , & Sain-

tré avècqùés les aultres y euft con

voyées les Dames de la Court, & que

le Roy & la Royne eurent pris le vin

de congé, & que fous furent dépar

tis , Saintré comme Madamc avoit

ordonné , s'en alla au preau , fi ne

tarda guerres que Madame y vint &

lors elle, pour la premiere foit, la

bracelet en son bras ienestreluy mils,

fn le baisant , & pour ce que l'heure

estoit tarde;, ni furent gueres, qu'il ne

les convint despartir , mais en !uy

mettant y lai dist , mon amy ,

& mon' vray désir , Je prie à

Dieu , & "k Nostre Dame que en tel

heure, & en tel point le vous puiiTez-

Je mettre , que à" tout honneur en-

puissez revenir , & se ainsi est , je leur

voue ,,que tous les Vendredis Je ne

£ i ) En grand nombre.
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pcrteray linge3 fur ma chair nue', pas

autant de vendredis , ou de samedis ,

que ferez dehors. Ha Madame ? dist

il , & que vous ay - je mérité , que

«ne telle Dame face tels veux pour

moi , ouy mon amy dist - elle , car

vous estes tel que je vueil.

Il m'est advis que le plus tost que

vous pourrez , ayant le bon vouloir,

& congié de Monseigneur , que vous

envoyez vos letrres d'Armes à qua

tre Cours desdits quatre Rois par

quelque Hérault ou poursuivant qui

Vous apporte sur lechemin la respon

se. Et à ces parolles Madame lui

donna congié. Et par ainsi les cueurs

soupirans, les yeulx l'ung de l'aulcre

lermoy ans s'en départit.
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Chapitre XXI.

Comment le petit Saintré fut devers le

Roy & la Royne , presenterfa lettre

d'armes & demander congé de le

obtenir , ce que le Royfit quasicom

me contraint!.

L'ACTEUR Encortfs.

LE jour ensuivant , qui fut le pre

mier jour de May* Saintré suc

tout de neuf j & ses gens bien habil

lés , & mit son bracelet : puis s'en al

la la Meste^ouïr, qu'il fit dire du saint

esprit , & là astembla tous ses amis ,

que Madame lui avoir dit. Lors tout

de bon cueur l'acompaignercnt de

vers le Roy. Et furent plusieurs , qui

à le servir ou voyagçse offrirent , 5c

au saillir que le Roy fist de fa cham

bre , ou ce jour estoient Messieurs ses

ftercs 6c aultres plusieurs de son sang,
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Saintré & tous ses amis à gcnoulxfe

ïnirent. Lors il commença joueuse**

fnent parler & dist, Mostrc souverain

Seigneur , il est de coustume à tous-

nobles hommes de acroistre leurs

honneurs par le très noble mestier

d'armes & en plusieurs façons, dont!

jle désirant comme Tung de ceulx es

pérant le congé & licence de vostre

grace, & non aulfremesî voiié an*

foir(j) en mon petit banquet present

mes très- redoubtés Seigneurs & Da

mes Se Damoiselles, Chevaliers , £s*

envers tefs qu'ils s éc ptusieafs autre*

que c'est matin, je porteroye en mon

bras fenestre ung bfacelet d'or , tes

qu'il estoit , lequel veti ci , & le fut*

plus , pour la façon que y ce vostnf

hen plaisir est , pourrez veoir encs-

tfipt.

tors U Roy ptinf les tertres { b >

d'armes & publiquement les fist lir«

4*vant lut , puis • à la responee rut

<*|Hier au soir.

( t ) Les Lettres otf Aeffif qui conte-

••ient les csadkions des Armes*
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longuement pensant aux armes for

tes , & à l'aage de Saintré pour lï

grant amour que à lui avoir. Et quant

il vit la longue respence du Roy,

doubta rstoult dereftus , fors lui dist,

hé Sire , pour Fa premiere requeste

d'armes quff oneques je vous" fis,,

pour Dieu vueiïlezla moi accorder.

Alors Messieurs ses frères (a ) & tous»

eeulxquilà estoient,- voyans fa très-

grande & bonne voulentc , prièrent

au Roy pour fuy , & tant q~ue tous lui

fuppliererït , qu'il en fut comptant*

Lors le Roys'en alla à fa Messe ,

ic Saintré, apreS'Ce qu'il eutmercié,

i la Kopxe qui Venons prés lui se

avança,& foutes fa compaigniea près,

lors z genouÉt s'est mis à ferre : pu»

lui dist. NoftWsouvérarhe Dame il»

pieu sca Roy,moi donner congé de ac

complit mon emprinse d'armes , dont

veer cy le bracelet ; à la garde dtf

Dieu , denostre Dame , 8c de Mon1-

(*) Ce Prince c'est -à- dire le R«y

Jehan a' avait qu'on frère qui- estoit Pki



 

seigneur sainct Michel l'Ange , ainsi

comme en lettre d'armes est contenu.

Si vous supplie , ma souveraine Da

me , que ainsi soit vostre bon plaisir ;

& mon amy dist laRoyne,& voulez-

vousja faire armesîQui le vous a con

seillé .<" Madame dist-il Dieu & hon«

neur le m'ont conseillé , & puis qu'ils

vous ont conseillé -, Je leur prie SC

supplie qu'ils vous en facent joyeulx ,

Madame, firent (a) plusieurs, faictes

lire les Lettres pour est veoîr la façon.

Nous ferons tantf£ ] que de la MelTé

reviendrons. Aces parolles se avan

ça Madame , qui de très-bon œil le

regardoit , Se auflî toutes les aùltres

pour ouïr ce qu'il disoit. Alors la

Royne lui dift , Saintré de ce que

Monseigneur est comptant je le dois

bien estre. Si prie à Dieu , à Nostre

Dame , & a Monseigneur sainct

Jehan , puis que ainsi est , vous en

doint toute jOyc,& telle que desirez.

(*) Devant plusieurs personnes.

( i ) Après cllre de rçteur de la Messe.
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Lors la Royne s'en va à la Messe.

Au retenir , qu'elle eut fait -, elle de

manda la lettre d'armes Se la voulut

ouyr : puis dist : helas ce jeune hom

me qui n'est encores qu'un enfant ,

Comment a-t-il eu cueur d'entrepren

dre telles armes } Il fault dire qu'il

luy part de très- grant , & bon vou

loir, ÔC se Dieu le ramené à bon

point , il me semble qu'il ne vouldra

faire autre chose : puis que si jeune

s'y va bouter , & à ses parolles la

Royne s'en va à table pour disner. t

 

H».
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ChapitreXXII.

Comment le petit Salntre tntra en

jousts triumphant 9 & bien acoastre*

Etfe porta vaillamment , fi qtCH

zfut prise t & hennori de chafeun,

L'ACTEUR.

ETquant lestables furent ostees ;

lc Roy, la Roinc ; les Dames ; ic

tous vont aux hors (a) pour veoir les

joustes , qui fe vouloient commencer.

Lorsvint Saintre , fur (on destrier,

houfle [ b ) d'ung damas blanc, tout

brode afleurs delis , de ne moubliez.

mye. (c)Etlors commeaca la jouste

de ceulx de clehors , & ceux de de

dans , desquels pour abreger le temps

(m) Aux balcons.

( b ) Avec fa houssc.

< <) Ne moafelicz m e ; cf oic 1* dc?isc

que fa Dame luy avoic dexuice.
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{a passe , & ainsi de ceulx qui à celle

jouste furent. Fors de Saintré , qui

rompit des lances , bouta ung par

terre jus (<*) la de la selle de son

destrier , & deux avÆcques leurs

destriers, & tant dura en Ion heaul.

ftie ( k ) , qu'il fut de tous les joustcars

premier , & derratn fur les renés. Sa

Madame estoit aise , il ne le fault pas

demander. Et en vérité aussi eftoicrit

le Roy , la Roync & tous les aultres

de la Court: eulx donnans merveilles

de son eureux jouâer , Se pour la

(m) Jus , signifie en bas.

1 L'ame s'en past,& li corps }«wchai.C'eft-

à-dirc l'ame , s'envole & le cerps tombe

«a bas.

Rem*n de Gurin.

( i) Casques fort pesants; de même que

l'on crie Maintenant aux armes , ancien-

«nnement on crioit , as,keaumes.

■t li garçon& li héraut; fi- tost comme

se fut ordené , s'ecrierent , as , heaumes -t

tantost veissies descendre d'une paît 6c

i'autre Chevaliers.

Roman de Médite.
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premiere fois eust de ceulx de de

hors ung très - bel diamant , qu'il

donna à Madame.

L'ACTEUR.

Le jour ensuivant encores vint il

fur les joustes , housse , luy & sot»

destrier , d'ung aultre nouvel pare

ment tout de latin vert , à fleurs de

pensées. Que vous dirois - je encore»

fîst-il si bien, que chascun s'en csmer-

veilloic , mais pour l'emprise qu'il

avoit fait. Le Roy doubtant aucun

inconvenient , l'en fist retraire > &

par ainsi durant ces joustes ne jous-

ta plus,

Chaïitrb
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Chapitrb XXIII.

Comment Saintrefut anpreatt, parser

a Madame & luy deelara de point

en point , comment il efloit aconfire,

queIs gent & officiers ilavoit pour

parfaireson entreprinfe. Et comment

la Dame voulut sfavoir defes eon-

lours & defes armes: puts prindrent

conge I'ung de Fautre * trts - grand

plenrs, & regrets,

L'ACTEUR Encores.

ET quant les premieres festes fu~

rent passees , Saintrc nc cessa de

querir puissans destriers , & auffi

requerir Chevaliers, Escuyers, fes

parens & amis , Rois d'armes ,

Hcraulx , Trompcttes , Sc Menes-

triers Sc deux Tabourins , & de fairs

robbes , orfaveries (a) , harnois, pare-

mens,plumes , & aultres choses a luy

(a) Brodexies.

Q ...



nécessaires, poor briefvement fairer

son voyage r Se accomplir ses armes.

Et quant il fut du tout bien en point,,

il fit à Madame son Seignal. Et

quant il fait le soir au preau , il com

pta y Se. devisa tout ce qu'il avoit fait,,

& comment il avoir trois Chevaliers^

tel, tel, & tel a xnri. Chevanlx,,

ix. Escuyers à xx r > 1 . Chevaubt, ung

Chapellain, à deux chevaux , le Koy

d'Armes d'Anjou à deux chevaulx „

Thouraine * 6c Lesignen {a ) les?

{*) L'on écrie & prononce iprefenr

Lusignan très - ancienne & très noble fa

mille descendue {dit Mr.Strlj) d'un grand.

Teneur de Charlemagne, elle a long temr

possédé en France les Conte» de La-

îignan, delà Marche & d'Angouième v

elle finir , du moins quand au nom >t

en 1407. par la mort de <5uy de îm- .

fignan, décédé fans postérité, apràs avoir,

donné le Comté de ta Marche au Roy

Philippe le fiel qui le laissa par son testa

ment à Charle le.Bel , son troisième fits'

en 1414V comme estant un acquest,.

Un autre Guy cadet de Mugue de La*

de Cypxe , où la gosteritéi long t«B» se»-
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Heraulx a quatre chevaulx •, quatre

trompeftcs a six chcvaulx ; deux Ta-

BoMrins, a deux Chcvaux 8c quattc

tfres-beaulx 8c puissans destriers qus

quatrebeaux petitsPaiges chevauchc-

ronttout le conduits par deux vailetS'

acheval , qui les penseront •> deux

qucux(<* ) a trois chevaulx,ung Four-

rier , ung Mareschal,& ung Armcu-

Jter a quatre chevaulx, huyt Som-

rnierSj quatre pour moy , & quatre

pour ma compaignie :■ & douie aul-

fres gens a cheval pour ffia chambre

fcrvk , df tel a trois chevaulx pouf

in aiftre d' Hotel , fomme toute qua-

fre-vfngt-dix-neuf chevaulx , qui

tous seront vestus de vos couleurs , fic

de vostre devise. Lequel nombre de

gens 8c de chevaulx il dit tout coye-

ment. Ainsi comme s'il hxy semblast

Irop grant nombre , pour en ordon-

aer s son plaisic-

gni jusqu'i cequ'elle en fat cliaslte parks

Trcisans , qui le furenc quelque Kiws

aprd-s pn les Tares,

Cuisiniers.
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L'ACTEUR.

Et quant Madame qui del'oyr

estok très - joyeuse luy sembla qu'iL

eu ft dist crainctivcment , doubtant

de trouver la despence, & finance îl

ce nécessaire , lors elle luy dist , mon,

amy , il me semble que avez fait si.

bien qu'on ne pourrait mieulx. Et

quant au regard de la despence , je

ne vueilque vous en souciez , car

j'espère que Monseigneur, Madame

& Messieurs mes beaulx oncles, es-

pecialement,yous y ayderont. Et s'ils

ne le faisoient pour vostre dcspence

d'ung an , vrayement mon amy va-

tre honneur ne demoutra pas, Se

mon amy , dequoy font vos pares

mens (a). Madame j'en ay trois,

qui font assez riches,dont l'ung est de

damas crampisy,très- richement bro

ché , de drap d'argent ,,qui est bordé

de martres sebelines>& cnay ungaul-

tre de satin bleu lesengé d'orfaveric

rb ) , à nos lettres branlans qui

( a) Habits.

(*] Chamwc,
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sera borde dc letisles. Et si en ay

ung aultrc dc Damas noir , dont

l'ouvrage est: tout pourfiile de fil

d'argent & le chimpt tout empli dc

houlpcs , couche« de plumes d'au-

trufle , verdes , violettes , Sc grlses 1

vos couleuts borde de houjjetcs blan.

ches, d'autrufle mouchettees de hou-

pes Boires , ainsi que hermines , &

fur cestuy j'entens faire mes armes I

cheval , rctenu vostre bon plaisix , Sc

dit chascun qu'ils font tres - riches ,

& les fait beau veoir , & si en ay ung

autre , & ma cocte d'armes tout scm-

blable , sur lequel je viendray sur

leslices pour faire mcs arnaes a pied,

qui est dc satin cramoisy , tout seme

de branlans [ a ) d'or , esmaille' de

rouge cler , a une granc bande satin

blanc , toute semee de branlans d'ar

gent a. trois lambeaulx de satin jaut-

ne( £)toutseme de branlans defin

orluysant qui serontmes aimes. Et

[ <•) Clinquants.

( y ) Pieces de blafon qui fe met au built

de refcu pour distinguet la seconds

bxanche de I'aiai,



 

roon amy je vous prie que vous its

dasonnea autremcnt. Madame rnes

itmes son putdlti a me bande

ettrgtnt aquatrc Umbeaulx Aror. He?

u>ieux,dist Madame, & que e'est

fcelle chose en verite. Jedes vetroic

Foulenticrs , fiae fustia doubte du

parier des gens y mais j'en rrouveray

men honnestement la fagon , car jc

le diray par bonne maniere , a Ma

dame (a ) qui" vous en priera. Ot'

biendist Saintre Madame , je sui»

tout preslr dorefna-vanr , quanc fe.

ok vostre bon plaisir , car il me fern.

Me que le' plus brief est le meilleury

p pense que ores Lesigncn leherault

bit la1 f & se par advanture pour

imoy delivrer , je debvroie rencon-

frer Cue won chemin/iorsprindrenr

le jout de partemenr , au quhixieme:

jour du prouchain mois de Juiller

ensuyvanr : A ces pa*olics Tung de-

Paulrre acres-grans foufpirs & tres*

amoureux baifers fe department.

<*) A laRcine,.



Gaiin t* * XXIW

Crmment U Dame advmit U Riyntr?

que Saiatré eftoit merveilleusement!

bïtn uetuftrt de- teurfiers & auU

pvsdwfes ï fdrquejf ladi&e Royne

dift * Smutté qu'ilfit udmenerfes

*bcv*nx- tn U gtdkrie P peur 1er

vir f et qu'il fijt. Et comment h

R»y & lu Royne Ut virent „ ftm

munit le frisèrent*

I/ACTEOBU

LEndimaih au matin ,. à i'afera*»

ner (u ) de la Royne , Madame'

n'eust pas 'mis en oubly la veue de-

ses beaul* paremens , Si dift à la-

Jtoyne , tout bellement. Madame,,

jjay ouy - dire que ce jeune nlt>

us À la reillete 5 l'attourner, c'est-

à- dire,, ler£que la Reine re jare de se»



 

19 a H i s 1 o i ». b

Saintré a fait faire très-beaulx pa-

remens à merveilles , vrayement je-

ne le puis croire : Toutefois Mada

me si c'est yostre bon plaisir , que

vous le voyez : Et entre nous fem

mes fans plus, car j'entens, qu'il les0

tient bien serrez. Et quant vous l'en

prierez , il le fera très - voulenticrs

Dictes vous belle cousine : qui sont

si beaulx: Madame assez plus beaulx,

selon ce que on dit que je ne vous

sçauroye dire. Alors dit laRoyne,fe

nous ne sommes escpnduyttei ( a ) ,

nous les verrons Madame , & sau

rons que c'est pour ce qu'il les tient si

cellées (b ) dictes luy qu'il face venir

ses quatre destriers , cy bas en la pe

tite court , Se face potter les pare-

mens couvers , lesquels seront là mis

dessus,& vous ferez la porte clore, Se

bien garder. Ha par ma foy dist la

Royne , vous dictes très- bien , faictes

m'en souvenir quant le verrez, Se ces

parolles finées la Royne va à laMesse^

(-) Refusées

Se en
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& en la chambre de parement vit

Saintré qui là estoit. Lofs Madame

s'avanç i,& dist bellement à la Royne

Madame vczla Saintré, lors la Royne

appella Guillaume de Lins, son Huis,

fier d'armes, & fit appeller Saintré,

Saintré si Dieu vous doint joye dist la

Royne , de la chose que plus desirez

nous vous prions que puissions veoir

vos paremens d'armes fur vos des

triers , qu'on dit qui sont si beaulx.

Et Madame dist - il , saulve l'hon

neur des diseurs , se ne sont pare

ment , Madame que a simples com

pagnons , ce ferait àmoy honte que

veiffiez si povre chose. Et Beau Sire

tels qu'ils font , nous vous prions

que les veoHS en ceste basse court ,

après disner , & nous ferons clorre &

bien garder les portes , & pour le fai

re plus celéement , se vous voulez,

faictes porter vos paremens couveis

par vos gens : puis faictes venir tous

vos destriers : & quand feront cou-

vers , faictes nous secrettement ap

peller. Madame : puis que ainsi

Tomt I. R
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vous pkist , dist Saintré , vos prierez

me font entiers commandemens.

L'ACTEUR.

Après que le Roy & la Roync

eurent diiné , & que les tables fu

rent levées , Saintre manda quérir

ses paremens , & puis les des

triers. Les portes furent ainsi clo

ses , que ordonné estoit : & puis le»

paremens mis fur les destriers. Alors.

Saintré s'en va à la Royne , ainsi,

qu'elle avoitdist. Lors la Royne haf-

tée de Madame , & du desir qu'elle

en avoit, ne se peut tenir que au Roy.

ne dist la venue des destriers couvers.

Et comment dist le Roy font - ils si

beaulx , Monseigneur vous les verrez

sivousplaist. Ouy vrayement dist.

le Roy. Faisons venir le Vin de con-

gié. Ah Monseigneur d.ist la Roync,,

que gueres de gens n'y soient. Après

le vin de congié , le Roy & la Roync

se partent , 5c de dessus les gaUcriqfc



de Jehan de Saintré*. 19$

virent les destriers(<j)couvers,qiù leur,

semblèrent très riches & très-beaulx.

Lors toutes Dames & Damoiselles

commencèrent à louer Saintré & à.

faire veus &c prières , que Dieu luy

donnast grace de a grant honneur re

tourner. Et quant le Roy se voulut

retraire , appella Saintré , & en devi

sant de plu sieurs choses , il fut entré

en fa chambre : puis s'en va en fa gar-

derobbe. Et ne tarda guère que par,

Jehin-dc Scuffle son varier de cham

bre luy envoya , en trois saichets trois

mille escus } pour employer aux affai

res de ses armes Et quant la Royne

entendit que le Roi luy a donné trois

mille escus, elle en fut très joyeuse.

Lors appella Madame , Se luy dist:

belle cousine je fuis très - joyeu

se de ce que Monseigneur a donné à

Saintré trois mille écus pour em

ployer à son. voyage, vrayeraent dist.

(*)La difference qu'il j a entre def-

striers & palefrois; c'est que palefroy n'est

qu'un simple cheval ; te que destrier est

n grand cheval de guerre on de bataille.

Rij
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die le moins de millç ne luy en puis-

jc donner. Et je vous prie que luy en

donnez deux ou trois cens. A Mada-

dame, dist Madame'à la Royne, vous

taillez larges courrois d'autruy cuyr,

& à se faire se fit moult prier.Et quant

Messeigneurs d'Anjou, de Berry &

de Bourgoigne sceurent ce que le

Roy luy avoit donné.Chascun d'eulx

luy en, donna mille. Ainsi furent sept

mille qu'il eust sans les autres don$

que plusieurs aultres Seigneurs luy

firent. Et enverité il n'en enquist (a)

ne fit enquérir oneques deniers , donc

il fut assez plus prisé , & disoit-on ,

ne devons- nous bien ayder à un tel

jeune escuyer , qui n'est encores que

ung enfant ? Et de la bonté de Ion

eueur entreprend tant de vaillance ,

en vérité il se doit bien aymer [b).

} Demanda & fit demander.

( i ) On doit le bien aimer.
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Chapitrb XXV,

Comment Saintri , après qu'ilfut prejï

pour partir , vint demander congii

✓ au Roy , pourfaireson entreprinfe ,

laquelle chose le Ray luy concéda ,

nonobstant qu'il fut marry de fan

depart.

L'ACTEUR.

ET quant le terme de son partie

aproucha , huit , ou dix jour»

av.tnr,Saintréàtous(<f )sestrois Che*

valliers , ses neuf Escuycrs , Royi

d'armes , heraulx , & tout le surplus

de ses gens , luy , & eulx tous vestui

de robbe à fa devise,accempaignéde

lusieurs aultres Seigneurs, Chcval-

ers & Escuycrs ses amis , viadrent

tousà genoulx devant leRoy,presents

(*]Avec cou».
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Messieurs d'Anjou , de Berry Sc de

Bourgoigne scs freres, & lors Saintre

•tres - humblemnet luy dist,nostre

Souvcrain Seigneur, il a pleu a vostre

grate estre content que je portasse

l'enprile de ce bracelet , pour acom-

plir armes a cheval 6c a pied,que vous

vistes par efcript , si vous viertstres-

humbiemenr supplier, que vostro plai-

fir soit moy donner congie, tel que lc

quinziesme jour du mois de Juillet,

Messieurs mes freres , &• mes amys

quicy font : que de leurs courtoisies

me veullent acompaigncr, puissions a

l'aidc de Dieu : de nostre Dame , &

de Monfeigncur sainct Michel , par-

tir &C commencer mon voyage.

L'ACTEUR.

le Roy comme dist eft qui ja avoir

donnele ccngie,dist: comment Sain

tre , estes-vous ja grest > Sire, dift- ily

ouy. Lors luy din. Saintre vous estes

noble horarae en vostre Hostel a ci*
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de v,iillans gens (.1 ) Dieu vous doinc

grace de les ressembler , comme j'es-

pere que si ferez , car vous en com

mencez bien jeune. Et ne vous souciez

quelque chose qui vous adviengne,'

car vous n'estes duyt/' b) d'armes ne

nesçavez plus que ungiEscollier , si

ay elpoir en Dieu, que Dieu par tems

vous en ferez maistres , mais d'une

chose vous recorde: En quelque façon

d'armes que vous soyez. Que vous

gaingnez, & perdez honneftement Se

joyeusement. Et lors le Roy fut très-

comptant de son partement : donc

Saintré tréshumblememt l'en mercia,

& lors le Roy se part, & Saintré auflî

très - humblement remercia mes dicts

Seigneurs des dons qui luy avoient

faicts.

[« ) Il y eu de brades gens de vostre

lace.

( t ) propre aux armes.

Riilj
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Chapitre XXVI.

Comment Saintréfut aupreaujrenire

congtè de la Dane, qui Paivertit de

rechiefde tousses affaires , & com

ment en lafin prindrent congié : m»

pasfans getier grosses larmes , d'uni

part & d'autre.

L'ACTEUR Encores.

ET quant les dix , les douze , &

les quatorze jours du mois furent

venus. Madame , pour les très-grans,

& angoisseux regrets que elle avoir en

luy , tous les jours faisoit son signal

de l'espingley auquel il respondoit. Et

quant ils estoient au preau ensemble,

dont pour le très - bries parrement

estoient maints durs soupirs&maintes

larmes gectées.LorsMadameluydist,

Mon seul bien,& touttant que je puis

dire. Monseigneur leRoy vous a don
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né trois milleécus,Madame («Jmille,

Messieurs mes beaulx oncles,chascun

mille? Qui font sept mille,sans le sur

plus des autres Seigneurs. Et pour ce

qu'on ne scet des avantures,jc vous en

donray trois mille , qui du moins fe

ront dix mille : Defquals , fans trop

gtan&cxcez de prodigues despenses #

en pourrez Iongucmentbonnedespen-

ce maintenir. D'une chose vous prie,

qae à la fin de vostre Messe, chascun

jour , vous estant à genoulx , vostre

Prebstrc , après ce que il aura donné

la generalle beneyflon que nostrcSei-

gneur dist à Moyfe, de fa propre

bouche , si comme est contenu en la

Bible, ainsi que devant vous ay dit,

que pour là vous ramentevoir encores

die.

Benedicts tibi Dominus & custo

dies te,o/îendatfaciemsunrn tibi (S" mi-

sereaturtui.

Convertit Dominui vultum suum

0 ite & det tibi pacern.

Laquelle beneysson encores vous

( <* J La Reine.
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prie , qne sur le point Jc desmar-

cher (a J pour faire vos armes soit a

pied,soit a chcval vous mesme de bon

cueur, en faisant lc signe dela Croix:

faictes en disant.

Benedicat michi Dominus & cuflo-

diat mt.

OJlendat m'chi faciemfnttm Domi

nus, & mlfereaturmel.

Convents Dominus -vultum fiturtt

ad rut & ht michi pacem.

Et lors partez seurcment,& faictej

Tertueustment ce que devez faire,

car par ainsi , ne pourrez sake chose,

gaigne(6)6u perte, que tout ne seita

honneur. Et en adviengne cequ'il

pourra , car jamais ne vous fauldray.

Et a ces parolles , la source des lar-

mcs de son cueur , saillirent de ses

yeulx; tellemcnt que lalanguc cefla,

pour leur donner paix.

L'ACTEUR.

Et quant Saintrc, qui japar les

(* ) Partir. (I) Guain.
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grans biens & honneurs , que Mada"

me luy ayoittan t fair 5a laquelle il fe

tenoic fur tous les aulties amans du

.monde le plus eureux. Et rant plus,

quant les jours de b'en en mieulx re-

. nouvelloient les biens , les honneurs,

& les tres- nobles & chevaleu-

reux records (a ) que'les lay fai-

soientj a tres- grans destre-Te dc son

caeur, luy dist. Hec ma ties-haulte

& souveraine Dcesle, sans per ( b )

vous qui me devez reconforter du

.tres - despjaifant deuil que mon-

cueur a a cause du departs dc

vous quicstes mon feul defir,mon feul

pl.iisir , & mon bien iouverain , &. je

vey ores que vpstre duetl allie du

mien , ont tant aisaitly & combatu

mon cueur,qu'ils ont vaircu & nayre

a roott , & par ainsi jem'en voisafl-

lieurs mourir. Et Madame a dievt

:£oy ez ,5c a cet paroles il tourna fes

<spaulles pour soy partir.

(<e) Ci-nereuse reconnoissance;

ti ) Sam egale.



1*4. HlSTOIM

L'ACTEUR.

Madame à qui le ruy (Tel de ses 1er-!

mes estoit presque vuidé^oyant les

paroles de Saintré par ung très-mer

veilleux soupir , mesté de sa parolle,

luy dist. Hep mon amy , revenez si

vous voulez , vous sçavez que nous

femmes avons les cueurs tendres, &

piteux aux choses qui font par nous

aymées, -si ne vous soit desplaisir, car

je suis toute reconfortée:esperantque

Dieu vous ramènera , à très- grant

joye. Or mon très- loyal amy,or mon

bien , or ma pensée , or trésor de ma

ma vie, & de ma mort. Faictes bonne

chiere , allez joyeusement , car sur

ma soy , pour l'amour de vous je me

tiendray joyeuse & lie: &c de vos nou

velles gardez bien que ne m'escripvez

sur tant que avez ma vie chiere, mais

bien à plain à Madame en escripvez;

& de là sans nul danger , je sçauray

tout à plain , & sur ce mon amy nous

fault baiser. Et là furent donnez bai-
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fiers, & baisiers rendus fans comptc»

& fans mcsure, tous acompaigncz de

pitleux souspirs. Et tant rurent cn cc

doloreux plaisir , & en cellc descon-

fortee joye, que la minuyt sonna,do.it

furent tous efbahys. Et alorsconvint

que le ttes- douloureux departir fe

fit. Et au prendre congie, Madame

le baisant , en Tung de ses doigts un

tres bel & riche dyamant luy mist.Et

i-dieu soycz.
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Chapitre XXVII.

Comment Saintré print conglè du Roy ,

de la R»yne,& des Dames, atifynet

tes il donna a charme une verge

d'ort& comment la Royne en deman

da uneJLaquelle il luy bailla en s'ex

cusants disant que il ne cuydoit pat

qu'elle eust daigné prendrefi petit

present.

L'ACTEUR.

LE matin ensuivant , quînziesmc

jour de Juillet , que le terme

eftoit du partir , après la Meflèouye:

Se que le Prebstre eust à Saintré don

née la beneysson, Saintré a ( a ) toute

fa compaignie , vestus de lalivrée

vindrent prendre congié du Roy ,

ui luy dist. Saintré, Dieu vous

oint bien aller , bien besongner s b)

£c à vostre grant honneur retourner ,

( *) Avec.

{b) Travailler.
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«l'une chose vous ay prié,& prie,qu'il

vous souvicngne de gaigner , ou de

perdre honnorablementj & honneste-

ment. Sire dit-il, au plaisir de Dieu,

vous n'en orrez ja autrement parler.

Lors le bon Roy luy toucha la main

& puis s'en va a laRoyne qui lui dist.

HéSaintré,puisquil faut que veusen

allez, nous priory xDieu qu'il vous

doint pris ( a) d'armes, & joye de vos

amours. Madame, dist-il , il en soit à

vostre bon plaisir, du prix d'armes ,

mais mes amours sont à servir leRoy,

& vous aussi. Et à ces parolles il print

congié d'elle : puis de Mada«ne,aisez

briesvement,fors queen souspirant .el

le- luy dist, j'ay ja prins congé de vous,

puis va aux autresDames,&: Damoy-

ïclles : à chacune desquelles il donna

une vergette d'or }. toutes esmaillecs à

rieurs , de ftuv'iengre vim de may,,

dont n'y avoit celle qui tenir sepeust

de plorcr,tant l'avoient aymé & ay-

moient. Et quant la Royne ouyt le

bruyt de ces vergectes donner. Elle

(«) Derme le prix désarmes.
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apt-lla Saintré, & en riant lui dist. Et

bea'.i Sire Saintré, ne sommes -nous

pas belle cousine , & moy Dames

comme les au!très? Que ne nousfaictes

vous de vostrelivrée.?AMadamc,dist

Saintré^pour Dieu, qu'il me toit par

donné , car je n'avoyc hardiernenr ,

ne cuydoie quetellesDamcs daignas

sent prendre de moy si^petit don.' Si

ferons dist la Royne > ce que ne fe

rions pas de tous. Alors leur donna

le chois de toutes celles qu'il avoit:

combien que toutes fuflent pareilles :

puisluy dirent, Saintré grant-mercy.

Et à ces parolles Saintré reprent con-

gié. Et à son département Madame

ne se peur tenir de lermoier. Alors el

le , pour son excuse , dist à la Royne,

jamais pour deuil ne pour regret que

jeufle.je vouldroyeque nepeusseler-

me gecter,sinon quant je voy les aul-

trcs plorer. Et en vérité Madamc,di-

rent les aultres , qui est le cueur de

femme , qui se pourroit tenir de plo

rer à vcoir cet enfant , qui va en si

grant^eril, & qui est nourri avec

qua
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quesnous, & que tant dc plaisir nous

afaittous les jours.

CH A PIT RE, XXVIII.

Comment 4 apres que Saintri tut print

eongii des Barons, & Seigneurs de

laCoun duRoy s'en alia dijmr'avec-

tjues set compaignons , ausquelf

eomrne il difnoit la Royne luy en

voya ung trts-fin drap d'argent p

& pluficurs aultres Seigneurs dons

& largeffes,, & comment afa depar-

tiefe fit conduire paries Htraulx r

Trompettes , & jouturs d'instru-

mens & leur donna a soupper tu

bourc la Royne on illogea„

VACTEUR Sur lc partemenc

de Saintxc.

ET quant Saintre eut prim con«

gie des Dames , a I'ostel, & va

prendre congie demesdits Seigneurs

qui de tres - bonnes parolles chacurr

hiy dist. Et low s'en va a toutc fa
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Vompaignie en son hostel disner. Ef

'en aementiers qu'ils disnoient , si-

Royne luy envoya unc piece d'ung

tres-findrap d'argent. Monleigmeur

d'Anjou luy envoya ung tres-bel

courcier ( * ) tres-bien en point. Et

Monseigneurde Berry ung mantel:

& cinq cens dos (b) de fines martrcs-

sebelines. Et Monseigneur de Bour-

gongne, cinquante mars de vaiflelle,.

' & n'y eut celluy , de ceulx qui fircnt

lespresens, a qui fl ne donnast cenr

escus , pour l'honneur & amour de

la Roync , & desdits Seigneurs. Et

quant ils eurent tous difnez , 5c les

chevaulx bridez , tous trpuflez Ii

ftirent 'Chevaliers §c . Efcuyers dc la

Court du Roy , & dela Royne, &

de mefdits Seigneurs , &. plusieurs

aultres ou nombfe;d'environ mille-

chevaulx , tous vcnus pour le con—

voyer j Jors,i) fak .static, itoiis les prt-

miers ses deux Foujrriets Queux,

& son Cbapellain , quatre Ttoroper-

(*) CJievaldc Guerre..

( *i ■ ; 1 • : •

.• - >
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res portans les banieres de ses armes ,.

& puis ses troys Heraulx. Et après

ses trois chevaliers^ neuf Escuyers,

deux à deux & tous leurs gens après,

vestus de fa livrée. Ses cinq som

miers , couvers de tappis ses armes,

menés par deux Varlets à pied. Et

puisses tabourins : Et après les qua

tre destriers , couvers de paremens

de fin taffetas de Florence, gris , vert

Se violet à grans lettres d'argent à

devise , & sur leurs testes chacun ung

rrés- bel chauffrin (a ) d'acier bien

garny de très belles plumes d'ostrusse

faictes de broderies & bien emplies

de branlans d'argent , & dessus les

destriers quatre tresgenn(^) Paiges,

vestus de fa devise : toutes les man

ches chargées de branlans d'argent ,

leurs chiefs chacun ung très - bel

ehappel de plumes, à ses couleurs. Ec

{ a ) Coefftiies de plume pour un che

val aux jours de pompe Se de cérémonie

comme aux joursda touraois de carousels

&de bataille..^

( £) Gémis»

S lj
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Et après les destriers , venoient tes

deux Pallefreniers , & puis le Mares-

chàl. Après venoient les Tabourins,

& après les Menestriers qui le ve

noient convoyer. Et après les Me

nestriers, venoient les poursuivans (a)

\d y Ceux qui aspiraient à estre Cheva

liers, le fils d'un gentil homme avant que

d'aller àta guerre écoit appeUéOww/'t*//»/}

pendant qu'il faisoit ses premieres cam

pagnes Valetits j te quant il avoir receu

l'ordre dcChevalerie Miles-, alsez souvent

même dans les anciens Romans le mot

de Valet signifie Prince , de là vient

que dans le jeude castes qui est très an.

cisn le Valet est après le Roy & la Dame,

& qu'en, voit en écrit fur les Valets ,

Hettor de Troye ; Ogier le Danois , Ç$e, Ce

mot vient de Karltt , Se Vtrlet vient de

Bat, qui en H.ebreui & Caliéen signifie

fils ,,& d'où est dérivé le mot de Baron.

Li Valet Sert *dt l'Eperon , &c.

Li Rois qui voit tel abandon ,

L'Enfant Royal prend ** atenson-

Li Valet cois fans faire bond,

A Rois son perc Quiert pardon.

7e*n de Mtlingtis , enfin Doflrinal Roj*i±
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après les Heraulx des Seigneurs r Se

puis du Roy , & puis les Roys A'At-

mes Royaulx. Et après venoit tou

tes les Tromperes & les Clairons y

premiers ceulx des Seigneurs , &

puis ceulx du Roy.Et après se* trom

pettes , venoit il, vestu de la devise ,

comme ses Païges les manches toutes-

d'Orfaveries branlans , & fur son.

chics ung semblable chappel de plu

mes, sur le très- bel coursier, que

Monsieur d'Anjou a son partement

luy avoir envoyé* Et venoit , ou

meilleu de quatre Seigneurs , deux

devant & deux après, & puis tous les

autres Seigneurs , Chevaliers , Es-

cuyers, comme ils povoient. Et en>

ce trés-grant honneur , à son prte-

ment de la Cour , en la Ville de Pari*

une bonne lieue, h t au départir , fit

venir avec luy tous les Rois d'Armes,.

Heraulx, Poursuyvans, Tiompertes,.

Menestriers , Tabourins , & aultres

compaignons d'esbatement, soupper

avecques luy au Bourg la Roync

ou par celluy jour il se logea, lesqucl»



XT4 HlSTOIRl

H rint bien aises. Et au rmrin leur

âonna cinquante oscus. Et à tant me

tairay cy de son parlement , Se par

leras de son chemin , & de la venue

de Lesignen le poursuivant.

Chapitre XXIX.

Comment Sdintri, estant en Avignon,

le Roy s Armes d'Anjou luy apporta

le fieli de la responct de sa Lett e

£'armes , & luy compta tout corn-

ment il «voitparti à Enguerrant ,

& mtnft'rê fa lettre d'Armes t qtù

enfut m mitjoyeulx.

L'ACTEUR.

ET quant Saintré fut en Avi

gnon , pour la grant nouvelle de

fa venue, le Roy d'Armes d'Anjou

qui le sellé ( ,)de sa response portoit,

au saillir de la Messe, à Saintré ledit

scellé présenta. Et quant le petit

(* ) La lettre scellée on caducée eon-

Knant sa repôtUe.
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Saimre , eut Wen leu , & adviser

fedir seelle. Ledit Satntre devant

ehacun publicqiiemcnt retourna in.

continent! l'E-glise ,.remercicr Dieu

<devotement, puts audit Roy ( <*)de-

manda <levanr tous,toure la fagon de

son delivrement ( fc) qui eftoit celluy

qui emprins avoita le delivrer. Lois

dist Lcsignen , j'ay premier arrive a

Bsrselonne le troisielme jour de

Juing , aflsez tart , & celle nuyt me

repose. Le matin , apres la MeiTe

©uye , je revins en mon logis, & ves-

ty voÆre cocte d'armes, ainsi que

( * , Audit Roy d'armes oh les appel-

Joit Ro s d'armes parce qu'ils estoient les

Iatendans pour diverses ceremonies de

la guerre , le nom de Heraulr vieot de;

Herat , ou de Herolt qoi e« Allamand si-

gnific un Sergear d'arme , un vieux gen

darme: fauchet.

{I) Comraentil pouwoit s'aciquirer de

s»n voeu Par un combat , fait aYcc un

Gbevaiier , Ecuyer de nom , & d'armes &

fans reproches , & quel estoit le Che-

▼alier xjai vieit «ntrepris de le coni-

battre.. . a ..'-> - '<■■' ■ - '

=1 "J
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mon droit estait , & mis la boiste où

▼ostrc Lettre d'armes estoit en mon

laing , puis pat le Varlet de l'Hostel

me fis conduire au Palais du Roy.

Et Dieu avant (a) , quant je fus à.

l'entrée , je rencontray ung Cheva

lier , très bel de corps, & bien acom-

pagné , nommé Mestîre Engucrrant

de Ser villon , lequel en passant

je salué humblement , Se quant il me

veit vostre cocte d'armes vestuë,subt-

tement il ine appella , disant .Hé

rault que vous estes, ou semblants)

de la cocte d'armes vcftuë , que

vous portez > Comment est vostre

nom i Monseigneur, dis -je, mon

nom d'Office est Roy d'armes d'An

jou , de Thouraine , & du Maine.

Alors il me dift, Roy d'armes , vous,

soyez le bien venu , il me semble

que venez en ceste Court du Roy

pour quelque fait d'armes , & se ainsi

{ « ) C'est-à-dire , Dieu avant Muter

ckoses , ou Dieu aydanc.

UJ semblant.- c'est à - dire ainsi qu'il1

pîioist par voitre cotte d'armes.

cft-j?
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«st-je vous' prie que le me declares.

Monseigneur , djs-je , il est vray que

je fuis «nvoyé , depart ung noble Se

renommé Escuyer du Royaume d«

France , nommé Jehan de Saintré,

lequel au premier jour de ce derraia

mois de May , par veus fais, presenç

plusieurs haultes , & nobles Dames ,

ic Damoiselles , Seigneurs, Cheva

liers , Se Escuyers à grans nombre ,

print emprinse déporter en son. bras

fenestre ung trés-riche bracelet d'or

paré de pierres précieuses. Et ce par

J'espace d'ung an. Et jusques à tant

qu'il trouve aucun Chevalier , »u Es

cuyer. de nom & d'armes , fans re-

prouchc qui le yueille délivrer des

armes , à cheyal , & à pied comme

ceste Lettre contient. Si luy portetay

le fée! lé de celluy qui le devra dé

livrer Et pour ce faire , il vient en

ce Royaulme , tout premier , en

la Court de ce ti és-noble Roy , où il

fera ung mois entier, attendant fa de

Jivranee, par ung Chevalier, où Es

cuyer tel que j'ay dit. Et ou cas qu'il

Ttm A T
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ne le trouve cy , il yra semblablc-

ment à ia Court du Roy de \ Na

varre , puis du Roy de Castille

puis de Protingal , à chascune Court

demourer ung mois s'il ne treuve fou

expedition comme j'ay dit. Ores ( a)

roy d'armes je vous prie que ses lettres

je puisse veoir , vous promettant fur

la foy de noble Chevalier , que celles

font armes honorables , que au bon

plaisir de Dieu , de Monseigneur

Sainct-Gregoire , & de mon souve

rain Seigneur leRoy,que jeseray ce-

luy qui à mon pouvoir lui acompliral

ses armes. Et je le oysdehaultc:

façon parler beau de corps, Se très-

bien acompaigne, aussi fa foy qu'il me

promist me sembla ce que je queroyo

avoir trouvé. Lors demon seing je

prins vos Lettres , & les luy baillé ,

\* ) Le Roy d'Armel étoit autrefois on

Officier forr considerable dans les armées

& dans les grandes ceremonies il com

mandent aux Heraux. Voyez son ins-

citation; & ses prérogatives qui font très

singulières, dans le Diction, it Treyour

au mot , Roy d'Armel.
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lequel à son plaisir , lcùes , me dist

le Roy d'armes venez vous en avec

tnoy. Lors il retourna & parla à plu

sieurs Chevaliérs & gens de laCourt,

ausquels montra vos Lettres. Puis

me redist , Roy venez à moy : 1ers

me print pat la main , & mena devers

le Roy , que de fa Messe failloir.

Alors luy & moy,tenans par la mafn,

nous agenouillasmes & tous les autres

aussi , puis en son langaige dist Sei

gneur, moy saillant de vostre Palais,

par bonne advantnre trouvé le Roy

d'armes d'Anjou, qui est cy present,

& à la coct d'armes qu'il porte vestuc

je congnois que fans cause , de quel

que fait d'armes ne la portoif, espeJ

cialement en la Court d'ung si très-'

hault Prince comme vous estes. SI

l'appelle & demandé , dont il venoit

& la cause pourquoy il portoic

cocte d'armes , vestuc , en cect vos

tre Court, actendu que vous estes,ert

paix âvec tous les PrincesChrestiens.

Si me respondit ainsi que s'il vous

plaist ouyr je vous diray.
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C P A p ? T R I XXX.

Çonment le Roy d'armes d'Anjou re-

tita a Saintrc que le Roy d''Ara

gon avoit donné conge a Engucr-

rant , four le délivrer de fan entre-

frise , & luy avoit faitte benne

chiere , par quoy Samtre, & Jet

tomp aignonsfurent moultjoyeux,

LE ROY D'ARMES.

EN disant ces parolleSjle Roy [a]

qui très - fort me regardoit ,

trie dist , en mpy tquehant la

Plain , que je feufle Je trps r bien

venu : Puis me dill , que je disse ce

que j'avoye dit à mefïîre Enguerrane

de Servillon. Alors je dis de mot à

inpt tout ce que luy avpye dit , pour

( a ) Le Roy d'Arragan qui estoit alor»

JMaistre de la Catalogne , Ôrfaisoit fax**

£«ence àBaiccJonne, ,. ,
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abréger. Et où sont les Lettres dist le

Roy ; Seigneur dist Melfire Enguer-

rant , véez les cy , lors le Roy les sift

lyre. Et quant elles furent leues,

MelTire Enguerrant luy dist , Sei

gneur , cat les très-nobles privileges

que honneur mondain requiert aux

nobles cueurs , que par le très- noble

mestiers d'armes , chacun de bien;

en mieulx , à son povoir , se em

ploye d'acquérir la très nobles grace

d'honneur.- soit en armes d'empri

ses (a) : ou soit en guerres guerroya*

bles ( b ) , &c en routes honnestes fa

çons. Et pource que la grace de cesta

advantute est premier addressee à

moy , jaçoit ce que plusieurs aultre»

font icy, 8c en vostre Cour, Asses

meilleurs, plus puissans, & plus fous-

fisant que jenc suis: Toutesfots Sei-

gneur.pour l'heur de mon advanture,

quisuis le premier, si trés-humblement

que je fçay, que jedoy , & que je

( » ) C'est à - dire en défis , joustes , on

tournois.

( b ) En guerre déclarée,

Tiij
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puis, vous requiers & supplie , &

?ue se vous accordés ces armes par-

aire à nulli ( a ) de vostre Court ,

^ue ce soit à moy.

LE ROY D'ARMES.

Et quant le Roy entend sa Re-

queste , comme saige Prince , avant

qu'il fist responce , se tira à part , ôC

apella plusieurs Seigneurs, & aultres

Chevaliers , 5c Escuyers anciens de

conseils , qui là estoient. A laquelle

ne demeura gueres qu'il l'appella pu

bliquement, & lui dist. MeffireEn-

guerrant nous avons ouy vostre hum

ble & honnorable Requeste, laquel

le pour l'honneur & amour de vous,

aussi du noble Escuyer qui porte

l'emprise , nous le vous accordons ,

& donnons jour à vos armes , le

quinziesme jour après fa venue , si

vrayement que Dieu vous ait tous

deux en fa bonne garde. Et par ainsi

donrez plaisir aux Darnes., de laqucl-

{*) Personne.
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le très -gracieuse responce du Roy,

Messire Enguerrant, & tous ses amys

très-humb!ement le remercièrent, iC

aussi fis je de par vous. Alors le Roy

se part, & va disner , & Messire En-

guerrant me mena en son Hostel ,

Se envoya quérir mes chevaulx , SC

amener avecques les siens, puis avec-

ques luy très - bien disner & oster

vostre coste d'armes , & despouillcr

en pourpoint , puis me donna une

trés-belle 8c riche robbe de velout

bleu figuré , & très - richement bro

chée d'or Se fourrée de Martres Se-

belines , laquelle j'ay en ma mal

lette icy ,& puis me fist tout ce jour.

Se le lendemain séjourner & p'us

assés , se j'eusse voulu. Et en de

mentiers qu'il vous faisoit sa res

ponce les Heraulx du Roy me

vindrent festoyer , & mener par la

Ville. Et quant mes Lettres furent

faictes , il me mena prendre congié

du Roy, qui me fit très-bonne chle-

re , & pour l'amour de nostre Sire le

Roy : aussi de vous , me fist donne*

<

T iiij
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ungtabart [a] de velour' figure,1

noir , fourré de Martres S ebelines Se

& cent florins d'Arragon. Et au

prendre congre , très- doulcement

me dist , que de fa part vous saluafle :

desquelles vos armes , comme il m'a,

par plusieurs fois esté dïst, la Royne

& les Dames Se Damoifelles , auslï

Chevaliers, Se Escuyers , toute la

Cité &c le pays en ont telle joye , que

tout en bruyt : Et au prendre congiê

de Mcslirc Enguerrant, il me dist.

Roy , vous me recommanderez bien

à mon frère Jehan de Saintré, Se luy

dictes , que au plaisir de Dieu je fe

rai tout en point , à la journée que

e Roy nous a donnée , Se auffi me,

recommandez à toute fa compagnie,

& à Dieu soyez. Et quant je fus pour

monter à cheval , il m'envoya qua

rante florins d'Arragon.

( <* ) Tabart , forte d'habits dont il est

souvent parlé dans Villon & dans Frois-

satt : les Italiens nomment un manteau >

T*b*rt,

Diit. d'Oudtn
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L'ACTEUR.

Et quant Saintrc, & toute fa com

pagnie ouyrent le rapport & bonnes

nouvelles, Se fa très-brieve délivran

ce , la joye fut merveilleuse err-

treulx , 8c fut ceste nouvelle par tout

publiée 8c portée au Roy , & à la

Royne : dont Madame le feeut 8C

aussi toute la Court , Se par le Ro-

yaulme efpanduc. Alors commence»

ceren t Dames& Damoiseilesà jeuf-

ner , à faire veux , pellerinages'^;

Se prières pour l'amour deluy , mais

de ces bonnes nouvelles , Saintrér

comme bon chrestien *c qu'il te-

noit de Dieu ses honneurs Se ses ay-

des, retourna arrière au moustier^i],

5c là à genoulx , chics defeouvert

Se à mains joinctes. A Dieu , &c i

(*] LeMoustier, l'Eglise 5 ainsi

*ppellée de Umajlerium , parce qu'elles

étoienc la pluspait du temps occupées

par des Moines ou des Chanoines égallc-

meat logez dans les Monailexcs.
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nostre Dame faict dévotement Ces

prières,,& oblacions, & puis s'en

vont disner.

Chapitre XXXI.

Comment Saïntri estant logé À Par'

signen , Us nouvelles en vindrent

au Roy d'Arragon , qui ordonna

son logis a Barfelonne. Et puit

comment Enguerrant fut au - de~

vant de luy , hors la Fille Vespace

d'une lieuè 3 & le receut honntra-

bltment , & des devises & parolles

de Fun à l'autre.

L'ACTEUR. DE L'ENTRE'E

de Barcelonnc.

T en dementiers que ces chose*

croient, & que Meffire Enguer

rant se mectoit en point , ne tarda

gueresque Satjtté arriva en la Ville

de Parpigne^^ Alors au Roy fut

fait assavoir fa venue /on grant c stat,

& la belle compagnie qu'il menoit.

Lors le Roy & tous les Seigneurs
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se apperceurent que vrayement il

dévoie estre homme de bien. Et in-

continént ordonna à Barselonne très-

honnorablement son logis, lequel fut

à ses fourriers livré deux jours avant

fa venue. Et a l'entrée qu'il fit en la

Cité, Meffire Enguerrant,qui ja fut

une lieue au-devant de luy , & plus,

trés-bien accompagné , & plusieurs

aultres Seigneurs , Chevaliers & Es-

cuyers qui furent trés-émerveiliez de

deux choses. L'une du très - jeune

aage de Saintré , l'autre de la très*

belle ordonnance, où luy & ses gens

estoient en fa venue , tout ainsi que

au partir de Paris. Et quant Meffi

re Enguerrant vit le jeune aage de

Saintré fut esbihy d'avoir telles ar

mes à faire à ung qui pourrait estre

son fils. Si le regarda très - grande

ment plusieuts fois -, soy merveillant

de la haulte entreprise d'ung hom

me si jeune qu'il estoit; & quant ils

furent au logis , Meffire Enguerv

tant , honteux des armes que avec-

ques luy devoir faire , à par luy
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dict.Jehan dcS untro mon frcrevotrs

estes ung jeunc genril - hommc Es-

cuyer,& je suis ung vieil gen-tit- hom-

me Chevalier: fe vostre vouloir estoic

me quieter du fcelle dc ma promesse,.

je [ * J pour acomplir vos armes , a

compaignon mon propre nepveu ,

qui est de vostre aage , & Chevalier

comme je fuis , Sc dc ce vous voul-

droyc bien prier. Saintre comme

iaige & courtois desoy mesmc , fist

responce &c dist. Monsieur Mcffire"

Enguerrant , il a pleu a Dicu Sc a.

ma bonne fortune que mon emprise

est premierement venue en vos mains,

dons rant comme jepuis Sc scay hum-

blcment vous en mercie , & de vos

tre grace , comme Chcvalereu-x [ b)

Chevalier m'avez voulu , & par vos

tre seelle promis de delivrer , & ja-

coic ce que Monsieur voflre nepveu

soit souffisant , Sc digne de delivrer

le meilleur Chevalier du Royaulme

de France : routes fois jpuisque mon

(-) say.

( k \ Gcneraux , valereu*.
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adventure m'a envers vous adressé ,

i*e me tiens à vous & yo'us prie que

e me pardonnez. Et se par aucune

occasion , que je ne scay , ne puis

penser , Se de vpstre promené me

deffailjez , je me tiaidroye de mon

veu pour très- honnestement & hon*

norablcmcnt quille & délivré.

L' A C T E U R.

Et quant Messire Enguerrantouyr,

d'ung si très jeune homme, ung si

très- bel parler -, fut csmeryeilli, &

comprinst ? en son cueu-r , qu'il you-

loit dire qu'il n'osoit : parquoy il le

tiendroit quicte de Ion veu , iors se

délibéra de l'accomplir, &c luy dift,

Saintrémon frère, j'ay ouy vostre

très -illustre parler, ce que je vous

ay promis par mon séellé, au plaisir

de Dieu , de nostre Dame & de

Monsieur sainct George , je vous

accompliray au pur & heure que

le Seigneur Roy nous a donné , ÔC

|>our plus tost donner sin » ces çho»
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ses , & plus honnorablcment , me

semble que au saillir des Vcspres du

Roy , je vous venray quérir , vous

serez tout prest , & viendrez faire la

reverence au Roy , & à la Royne , .

qui vous verront nés voulentiers -,

Se là , present le Roy , vous deslicray

de vostre bracelet : puis demain le

vous rendray , ainsi que en vos ar

mes est contenu , car j'ay espoir en

Monsieur saint George, que Mada

me y aura bonne part; & sur ce pren«

congé : dont pour prières nulles , ne

voult (a) demourer au disner, mail

pour veoir fa contenance & main

tien MeflSre Euguerrant le fit de»

mourer.

(<* } Ne voulut.
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Chapitre- XXXII.

Comment Meffire Enguirrant prtsenm

tA Saintré au R >y , & a la Riyne ,

am luy firent très-bel recueil , &

fefloyertnt fitlemnellement,

L'ACTEUR Encores.

ALors Meslîre Engtierrant va

au Roy luy compter fa mer

veilleuse beauté & gracieux parler ;

dont le Roy qui ja aucunement en

avoir ouy compter, le pressa trés-

gr'andement , & eut grand désir de

le veoir , aussi la Royne , &c toutes

les Dames de la Court : lequel après

Vespres le fist venir, Messirc En-

guerrant , très- bien accompaigne ,

le tenant par dessoubs les bras , tout

à genoillous le présenta au Roy , où

la Royne estoit. Et quant le Roy

le commença à veoir : deux ou trois

pas au devant s'avança : puis dist

bien viengne ce beau fils : Se com

mencement d'Efcuycr , lors le fist

lever. Ec quant ils furent levez,
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Mesure Enguerrant le mena à la

Royne presenter, qui luy dist. Jehan

vous (oyez le très- bien venu, lors

Ir prent &c le fair lever , Meflîre En

guerrant le mcine devers les Dames,

6c jaçoit ce qu'il ne fut de coustu-

me il les luy faict toutes baiser , car

ainsi estoit-il ordonné. Lorsils vin-

drcnt devers le Roy , & tous deux

à genoulx se mirent , Mesfire En-

guerant dist au Royî Seigneur vous

avez veu la lettredemon freredeSain-

cré , fur le contenu de ses armes , Se

de vostre grace m'avez donné licen

ce , jour & place pour le d'eflivrer,

• doneques à vostre bon congié , vou

lez que je parface , ce quç en son veu

contient } c'est premier de deflier Iç

bracelet que en son bras senestre il

tient, Alors le Roy , comme saige

Prince, voulant de bouche à bouche

sçavoir à Saintré s'il le confefloit ,

Se illccques publiquemenr , fist lire

fa lettre & scavoir s'il l'advouoic :

puis luy dist. Jehan de Saintré por

tez-vous ce bracelet d'emprise par

U façon



t>< Jehan dh Saintre'. t$f

h façon que vostre lettre Contient ?

Sire ouy , dift Saintre ; or doneques,

dist le Roy , je vous donne congié

de le destier. Alors Meffire Enguer-

rant le bracelet osta , Se puis tout

ce jour en ung très - bel cordon de

soye Se d'or à son col le porta , Se

ce puisse matin luy rendis, Se ce faict

vont vers la Royne , Se les aul-«

très Dames qui très- grant honneur

Se bonne chère luy firent. Puis

vont en la chambre de parement :

& illec jouèrent à maints jeux , tant

que l'heure fut de soupper. Alors

Saintre prlnst congé Se Messirc En-

guerrant , avec plusieurs Chevaliers

St Escuyers retins à souppef : dont

tout ce soir, & plusieurs jours après

ne cessa de deviser de la beaulté Se

Se gracieuseté de Saintré , Se de tous

, tes siens. Et au quatriesme jour le Roy

voult que la Koyne le fist convyer Se

se mondre , Se les gentils-homme da

fa compaignie, tous à disner, Se après

les dances Se chansons , ou Saintré

cjui très-bien chantait , Se aucuns de

T«me If X
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sa compaignie plalsoient trés-grande1»

ment au Roy , à la Roync , &

à tous , & ainsi par chacun jour en

celle Court estoient festoyez. Et du

surplus pour abréger l'hystoirc pour

venir au fait.

Chapitre XXXIIL

Comment Saintré entra pompeusement

dedans les liées , avecques mainte

belle compagnie de Prince & Che

valiers qui le conduyfoient , & de

l'trdre qui yfut.

VACTEU R, SU R LA VENUE

de Saintré fur les lices.

ET quant le xv. jour , après fa

venue' , fut venu , le jour ordon

né de commencer leurs armes : au

quel jour tous furent habillez & ap^-

parcillez. A ce dit jour fur l'heure de

dix heures au matin , le Roy , corn-

jnc faige & trcs-honnorable Prince,

pour honnorer les Estrangiers, en

voya à Saintré , pour l'acompagner

Je Conte de Cardonne, don Fede»
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rich dcLune,Mcflke Arnault de par.

reilles, & Mcssire Francoys de Mon-

cade , quatre moult nobles Seigneurs

& Chevaliers de la Court, très- bien

accompagnez , pour l'honnorer , Se

aller fur les rcncs ( a ), Se ce ordon

né , le Roy fe part , &c s'en va fur

son hourt (b) qui al'ung des courtes

deslicesff) estoit très- richement ta-

pifle de tous coustez,& avecques luy

les Princes , Seigneurs , & plusieurs

aultres Chevaliers Se Efcuver» dé

conseil. Et à fa fenestre main , la

Royne en son hourt accompaigné de

plusieurs Princesses , Dames , Se Da-

moifelles de fa Court , du Royaulme

illec venues pour ces armes veoir.

Et quant le Roy Se la Roync su.

rent tous en leurs hours reposez.

Lors par l'ordonnance du Roy , les

Rois d'armes Se heraulx portèrent

(<•) R»ngs.

{ $ ) Balcon.

{o la lice est un lieu fermé de barieres

ou l'on fait les tournois , & combats £n-5
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aux deux parties le commandement

de faire leurs devoirs. AlorsSaintré,.

qui ja estoit empoint comme le com-

menceur , & entrepreneur de l'em-

prinse , monta à cheval , avec toute

sa compaignie , & partit par la ma

nière que s'ensuy t. Et après ce , pre

mier de son logis partirent ses tabou-

tins à cheval, avec tous les aultres quf

estoient venus le convoyer , Se acom-

aigner deux àdeux. Après les ta-

ourins , venoient ses trois sommiers,,

qui portoient les coffres de son har-

nois , tous couvers de tapis à ses ar

mes faicts de broderie , chacun con-

duict à main par ses varlets. Et après

eulx venoient à-pié- les deux Armu

riers.

Après les Armuriers , venoient

tous les Poursuivans (a) , code d'ar-

[") LesPcmrluivans d'Armes croient des

Gentils - hommes qui s'attachoient aux.

Hérauts paur aspirer à leurs charge à la

quelle ils ne pouvaient parvenir qu'après

sept ans d'aprentisage , ils ccoient delà,

dependence des Hérauls , & assistoient £•

kuis chapiwes., un Seigneur banneret âc

l *
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ffies vestues de couste , deux a deux,

Etapres les Pour^nvans, venoient les*

Menestriers de Satntre

Apres les Menestriers de Saintr£-

vepoient les Menestriers du Roy,.

& les Trompetres d'Arragon.

Apres les Trompettes d'Arragon^

venoienr les Heraulx d'Arragon

Apres les Hsraulx d'Arragon vei

aoit les Heraulx Francoys.

Apris les Heraulx Francois ve-'

nolent les RoJsd'Armes d'Arragon,.

d^Anjou, nestous portant les coctei-

d'armes vestues de IeursScigneurs : Sc

ceulx de France , celles de Saintra

moult richement brodecs..

Apres les Roys d'armes les qua*

pouvoit avoir desPourfuivans sous l'aveu:

de quelqui Herauc , on les baptisoic dans

Ves Festes solcmnelles apr^s le souper, de"

quelques noms gaillacds commcjoti ccrurr

•verluisant\s*nt mtntir , gailUrdet, ieau-

JjemUant , bant le sued-, leurs coctes ecoient

differentes de celles des Hetauts , & ik.

. a-wient des bacons saas ornemens.

i.4 Celombitrti
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trc Trompcttes,& Clairons, &aprer*

eulx , les Chevaliers , & Efcuyers,

qui fur leurs cuyies portoient xn

grosses knees , done les aucunes ,

estoientdu tout armees, & vestucs(rf)

de drap d'argent a ses couleurs3four-

rees de martres , les aultres six tres-

tichemens peintes , en fcmblable fa-

$on. Apres les douze lances , venoit

iur ung tres-bel coursier , ledit don

Bernard de Cardonne , qui fur fa

cuyffe portoit une lance : oik estoit

ung Goufaron ( <* ^d'ung tres-fin vc-

loux cramoysi, endosie d'hermine ,

Sc borde d'une tres-richc frange

d'or , & a chafeun des lez du Gou.

sanon estoient de rres-richesbrodu-

res , les quatre blafons des qua trc

principalles lignes de Saintrc. Apres

le Gonfanon , venoit Don Federicb

(<r) Revetues.

\i) Gonfanon} Etendard, Drapeaa,

Goiefanon en aucun langage, lignifie

■nlinge ou drapeaa , Hcendard ainsi ap

pellee paice qu'on leportoit ecendu , dra-

peau, parce qu'au coœaienccniCBC il

itoit dc drap.

c
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dc Lunc , sur ungtres puiffuit coue-

cicr, qui tenoit ung tronson de lan

ce , vestu , & fourre commc les six

latces armees : fur lcquel estoic for*

heaulme, qui , au delsus avoit une

grant Bear dechardon a quatie grans

fcuillesd'or : qui toutes couvroientle

chief du Heaulme. Et au pied de 1&

fleur pendoit une longue toUaillet-

te ( a ) de plaisance , vollant, moult

richement frangee de 61 d'or , & dc

grosses perles : 5c le surplus semee de

'lettres tramblans ( b).

Apres le Haulme venoit1 Saintre

fur un tres-bel , & fringant destrier

3ul a son chief portoit ung chauffrain

'acier, a trois grans plames , a facon

d'austrusse, Sr a ces trois couleur*

trq$- richement brodees , luy & son

destrier houflesd'ung satin cramoysy

tout seme a cueurs d'hermines , &C

borde de grans franges d'argent cap*

[a) Toillette.

- ( b j Lcttrcsfoija6csaTec du clinquant
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ponnèesfl*] ;de soyekà ses trois cotr-

leurs , fur son chief ung trés-bel Se

frifquc chapel de plumes r & luy armé

de ses avant bras , harnois de jambes,,

& solcrcts (b )fans plus, & en fa main

droicte fa baniere , là ouestoit nos-

tre Dame, ic sonenfant,de laquelle

de pas à ipas il se feignoit. Après"

Satntré \renoient Meffire François de

Moncadc, & Meffire Arnauit de pa-

relfles , chafeun son très - bel cour

sier per à per (c ) , Se après eulx

tous les aultres Chevaliers , & Es-

cuyers à grant nombre, qui par l'Or-

( ai) Il ya toHfe apparence que cappOn-

aées de soyc , veut dire dont la bordure'

ou le molet estoisnr de soye , ou bie»

ainsi qu'on lu plus bas le bas au chapitre-

4) cornsonnéos , c'est-à- dire composées,

travaillées avec de la foyej en terme de'

blazon compote Ce dit des bordures, pattx,

bandes & qui (ont composez de pieces

quarées d'Emaux alternez comme une

rire d'échiquiers.

i i> i Armes de fer pour les pieds.

Sorti,

(cj L'un àcoAé de l'autre.

donnant»
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donnance du roy, raccompaignoient;

& a tout celle belle Ordonnance, &c

tres belle compaignie , vine defeen-

dre en fa grant loge , route bicn ten-

due , que 1c Roy, aux entrees hors

desfiecs pour chacun avoit faiefaire,

& illec descendit , & avec Iuy ses

quatre Seigneurs Confcillers , fe des

hens eealx qu'll avoit ordonnez.

Et si venoient apres Iedit Sain-

tre, & devant lesdicts Seigneurs ses

quatre Paige s , montez fur quarre

coutsiers -couvertsde paremens qu'ils

avoient , fe les Paiges habillez ainsi

qu'ils eftoient a Tissue 8c au departe-

ment d* Paris , comme cy-devant est

dir. ■ .-

Tim I.
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ChapiTre XXXIV.

Comment Mejpre Ettgutrrant tntrd

furtilUmtnt dedans les lices en moult

trlcnphant arroy { *)•

UAGTEUR DE LA VElSfUE

,dc Messire Enguetrant es liccs.

ET quant Saintr-e fut descendu

incontinent les Roys d'armes ,

Heraulx,poursuivans,Trompettes &

Menestriers 0.peur farre honncur &

compaignie fiHent a.^ Meffire Ert-

guerrant, lequcl auffi trouverent tout

en point prctt a monter , auffi parti-

rent tout premier les tabeurSj& apres

les Menestriers a venoient plusieurs

.Seigneurs , Chevaliers Sc EscuyeK.

(«c ) Arroy vieux mot qai signisie ,

train , Equipage, Ducange die que cc

mot vieat de arredure *rr*]*t*s & trra-

i*mentxm. Qui duns la basse latinirc, si-

gnifioient orucr, equiper .Equipage.
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qui venus estoient pour le convoyet

Apres les Chevaliers, 8c Escuycrs,

venoiertt ses trois destriers scllez ,

8c lcurs selles couvertes de meme

drap d'or dont ils estoient houstez,

dont le premier destrier estoit houste

d'ung tres - tiche satin figure bleu,

&c broche d'or , a grans hourlets dc

fin gris- Le second destrier estoit

houste d'ung aultre satin figure bleu,

Sc broche d'or jtgrans bouts de mar-

•tres Sebelines. Le troisiesme destrier

•Jioustc d'ung aultre tres-riche satin

figure en couleurde pourpre, tout

broche d'or , qui estoient (es trois

couleurs , 8c brodez d'ermines , &

conduits a. main par, trots Varletsa

pic. Apres les trois destriers venoient

douze Chevaliers fur bcaulx cour-

fiers, qui portoient douze lances :

dont les six estoient deux a deux de

meme drap d'or : 8c scmhlablemenc

ourlees comrac estoient les pare-

mens. Apres ces douze Imces , ve

noient les Trompettes du Roy

2c apres eulx le Roy d'Arnu

Xif
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mes d'Arragon , qiii vcstue avoit

fa tth - riche cocte d'armes , 8c

a' son col portoit une moult luysante

Sc legicrc targe ( a J d'acicc ourlee

patties de trois draps d'or : 8c a cha-

cuq desquatres au tiers de la tar

ge avoit u»g blason de seS qua-

■ tire lignecs dont.il cstoit yssu , 8c ou

mcillicu des quatre blasons , le sien.

Apres le rayd'arnaes , yenoit le Con-

te d'Urgel , .qui fur ting tres-bel &

puissant coursier portoit fur ung

tron50n . de lance le demy heaulme

de Monsieur Enguerrant , fur lequel

eftoit ung demy cerf d'or macif, *

portanr ung .collier d'or macif , ou

•stoient par tiers ung tres - bel dya-

mant, ung tres-bel pallay , (

enclos entre deux belles perles.

(<•) C'esVune force d'lscu quarre , &

courbe done on se couvroit le corps, &

d'oiest vemi le mot se targucrj felon

Menage , il est derive" de Tergus qui

si gnifie coir ; parce que ces Escns oaBou-

cliers Ætoienr cpuverts de cuir h«iiilly.

( i ) Ruby ballaj.
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Apie's le demy heaulme, venoif Mci-

sire Enguerrant arme de toutes scs

armes , excepte du chief , auquel il

porroitung tres-bel chapellet dedi-

verses fleurs Sc feuilles fur ung tres-

bel & puissant destrier, houfle d'ung

rres-riche veloux cramoysy figure

tout brode d'or sur , & bordez a

grans bores d'erminc, & en fa destr*

main ung troncon dc lance fur lequel

son bras fe repofoit. Apres Meflire-

Enguerrant venoient le Conte dc

Prade , &> le Conte jde Cardonne

ses Confeillers' j Si puis les autres

Seigneurs , Chevaliers & Efcuyers

fans nombre venus pour le convoyer, .

SC ainii vint defeendre en fa loge ,

St. illec fut arme de son demy heaulf

rne.fervi de ce qui luy saiiloic*

Xiij
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Chapitu XXXV.

Comment le Roy ft mesurer le* lances

des deux Champions. Et comment

Saintrè se contenait honntflement

quant il pafsoit devant le Roy &

la Royne , estans en Uur hours.

L'ACTEUR Sarlesarmes.

ET quant tous deux furent venus^

le Roy incontinent fist mesurer

leurs lances , qui dévoient estre ,

des la poincte jusques à l'arrest de

xiii. pieds de long, & quant elles fu

rent mesurées, & à chacune partie li

vrées, le Roy manda à Saintré qu'il

-faillist le premier , & aussi fift'il x

mais quant il fut à cheval, surfoiv

destrier, il demanda sa banerolle Se

en fist un grand signe de la Croix en

disant sa benediction que Madame.-

luy avoir enseignée , comme dit est.

Et ainsi en soit feignant pas à pas en

tra dedans les lices , en ion rang or

donné, & avec luy ses quatre Set-.
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gncurs, ses Conseillers & ceulx à che

val , & à pic, par semblable nombres

comme estoit ordonné il fist son tout

d'aller & devenir tout de long delà,

toille qui tendue estoit , de fin drap

vermeil 5c tant de l'aller que du ve

nir : quant il estoit devant les hours,

ou le Roy & la Royne estoient , tant

bas qu'il povoit se endinoit en leur

faisant reverence *, par laquelle cho

se leRoy dist à ses gens & vrayemcnQ

cestEscuycr en tous ses faicts , & crt

tous ses dicts monstre bien qu'il efl

gentil, & qu'il est nourry en la Cour,"

& en l'escolle de tout honneur. La

Royne & toutes les aultres Dames

n'en disoient pas moins , il n'y avoir

celle qui ne le louast bien: & la plus

grant partie prioienr pour luy. Lors-

pas à pas, s'en va mettre au bout de

son renc , & là print sa lance , sur sa

cuylse Se très - frisquement ( a )

( <«) Frisque /ignific joly , mignon,,

délibéré , frisquement , joliment , gala»

ment. LtfrtfaHt arroy dt la Comtejji,

Fioisttrt.

Xiiij
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d'aller & de venir s là courut debout

à aultre. Le Roy fait Messire En-

guerant venir : qui pour abréger ,

tout ainsi que Saintré vit faire, fist.

Et quant ils furent en leurs bouts des

rencs, le Roy ordonna qu'ils feissent,

çe que faire dévoient. : '..

C H A PI TR E XXXYL

Comment Saintré fift le (igne de la

Croix'par trois fois devant que es"

branler sa lance : puis coururent les

deux Champions vaillantement. Et

comment à la premiers journée le

Royfitfaillir Enguerrant le premier

des lices } disant que Saintré avait

guigné pour ce jour la*

L'ACTEUR Sur la premiere-;

journée. • - •

LOrs Saintré qui fa banerolle tev

noit , recommença à faire . le

signe de la Croix & par trois fois fa.
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beneiflona direj alors chafcun gamy

de sa lance sur sa cuyffc } en son

arrest la couch a , & tantque des

triers peurent courre a. la deu-

siesme course Meflire Enguerrant

sa poincte clinfla ( a) conrre la Ve

nue de Saintre■ s &c Saintre atoucha

au bas da grant gardebras , & en

brisant sa lance , ungpeu ploya. Et;

a ce rompre de lance, Trompettcs .

ardesroy ( k } commencerent a son- *

ner. A latroisiesmecource. Meflire.

Enguer-rantj baifla trop sa lance,qu'il-;

luy rompy a 1'arcon , Sc Saintre luy..^

emporta je cerf- ( f ) de deiTus son .

heaulme. Lors trompettes comment

c-erent a'sonner , mais pour cause que.-

lahnee n'estoit pas bienrompue, le,

Roy commands ceiTcr.A la quatries-.

roe course ledic Meflire Enguerrant-

print ou meillieu'de la piece & rom-,

pit tres-bien fa lance, &. Saintre le.;

[AJ Glisl>.

( i) En tumulre,. ,

(5) Le serf d|or qu'il poftoit fur so*

casque pourCimier.
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siert ( a ) au bas du dcmy heaulme ,

& fa lance clmfla entre la piece , 8c

la rondelle ( h ). , si entra le fer en

tre la main j & le gantelet lequel luy

emporta fans prendre à la chair ,

dont la main fut endormie tellement:

que jufques au quatricfme jour

après, ne peurent leurs armes parfai

re: & au tref-passer (c ) qu'il fit » fa

lance rompit auprès de la douelle (a*),

•qui ne fust point comptée. Alors le

Roy fit lire les lettres qui portoient-

l'ung attendre l'autre jufques à

\ *) Lebl«sse ; Sert vient de Ferire qui

?eur dire bltsser.

{b ) Ecu ,rond & large, l'on faisait

anciensment à paris de ces sortes d'ar

mes deiFensivesdans une rue qui ena con*

servé le nom, & qui par corruption s'ap

pelle de l'irondclle 3-de même que la rue

de la vieille Bouderie*. & de Saint- An

dré des Arcs, portent ces noms , parce

que dans Tune on faisoit des boucliers Se

dans l'autr. e des arcs.

[ c j En passant l'un contre l'autre.

\\dyLz doiielle ou douille , c'est le fer qui.

est au b9ut.de la f'i*e du côté de la mai».
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l'espacc de huit jours Etparce or-

donna que chafcun s'en voulsist

par fa portc defcendre en son ho

tel , 5c ainsi chafcun s'en rctourna

tout armc: forsque de leurs chiefs sa)

roais tant voult le Roy honnorer

Saintre qu'il feist Meffire Enguer-

jant yflir le premier , difant que Uu

place estok demource a. Saintre.

<Sha MTU XXXVII.

Comment le Roy envoy* 'querir lei:

deux champions, pour fouper avec-

<jues lny. Et pitis comment le len- .

demaln retourntrent aux lices ,faj~

[ant mtrveilles I'ung a Pantre*.

L'ACT EUR.

TF? T quant iis furent tous defat>

A' mez , & aucunement repose^ Sc

ideflire Enguerranc appareille ( b };

(* Excepts la tcstcqu'il avoir ddcou-

( * ; p.cn%
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de sa main , 1c Roy les manda querir,

pour soupper avec luy , & fit Sain-

trc scoir a sa dextre } comrae estran

ges & MesfireEnguerrant a sa scnes-

tre , corame subgect del'hostel (a)

lequel portoit sa main liee , Sc en es-

charpe. Et quant les tables furent

oftecs, le Roy fit venir la Roync^ 5c

les Dames Et lors commencerent Ift

dances , & la Royne print Saintrc, .

les aultrcs Dames & Damoifellcs

prindrent auffi Chevaliers St Es-

cuyers qui estoient venus.aveeques

luy. La fut Saiatre de sous & dc

tpuites moult leiic. Meflire Enguer-

rantde l'aultre lczde. tout son po-

voit honnoroit & festbyott Saintre.

qui fut ainsi festoye jusques a, ce que

Meflire Enguerrant fust Men guary,-

Et au quatriesmc .jour , pour parfai-

releurs armes , le Roy ordonna qu'ils

fa/Tent fur les rencs , tousarmez, 8c

tout ainsi que Pautrc fbis vcnus y-

estoient , ils y vindrent : fors que du

chief n'estoient point armez , eul*.

{ s ] £ujct du B.oy. ,
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& leurs destriers de nouveaux pare-

mens tous houssez. Et quant ils fu

rent tous en point ès lices , le Roy

commanda qu'ils fissent bien leurs

devoirs. Alors l'ung contre l'autre,

leurs lances en l'arrest , brochèrent

leurs destriers s a). A cette cinquies-

me cource Meffire Enguerrant print

joignant la broche, au double du

grant gardebras. Et Saintrc au pic

du demy heaulme, & tous d«ux rom.

pirent leurs lances , & tellement que

les esclas voilèrent en l'air : dont les

destriers furent en grant branle de

Cheoir. Et alors Trompettes de son

ner , Se les cris du peuple : tellement

que à peine se pouvoient rappai-

scr , 8c par ainsi chacun eust bien

rompu sa lance. A la sixiesme cour

se, Messire Enguerrant print encores

aumeilljeu du grant gardebras, te

Saintrc au bas de la baniere , & tous

deux rompirent leurs lances. Et par

ainsi chasetin eust bien rompu ses trois

lances. A la septiesme course, au join-.

{* ) Piquèrent leurs chcY»«x.
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dre des lances, le destrier de Meffire

Enguerrant fe voistra(*J: 8c par ainfi

ne nrcnt riens. A la huitiesme cour

se , quant ce destrier vit que Sain-

tre voulut approcher , tout a coup

setourna , & fi Saintrc n'eut a coup

leve fa lance ,il ferolt ( b ) par der-

riere Meffire Enguerrant dont IeRoy

& la Roync & tout le peuple l*en

louerent moult. Et lors Meffire En

guerrant fe partit , & s'en alia en f*

lbge, pour changer d'aultre destrier.

Et quant il sut revenu : lors couche-

rent leurs lances , & brocherent leur*

destriers: tellement que Tung nel'auU

tre ne toucha* A la neuviefme courf*

M effire Enguerrant , pour la fureur

de son destrier frais haulfaung peu

trop fa lance, & Saintre l'attaint au

bas de la RonJellc , tt clinssa fur la

piece ; puis fur 1' Arrest que du tout

fedescloua : ( c ) &c au desclouer,

Meffire Enguerrant tres- fort branfla,

(*)Tit unc volte , fe voistra -yienc de

(*) 11 Blfssoit.

/ e) Descloua. unc piece de son armure,
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Et par ainsi Saintré cust bien ses qua

tre lances rompues : & Mcssire En-

guerrant convint soy retraire pour sa

piece changer. Et quant il fut sur les

rencs retourné , Se que chascun eust

sa lance sur sa cuyfle , lors bro

chèrent tant qu'ils peurent les des-

striers , & ne rencontrèrent point.

A ceste neufviesme course fortune

voulut que tous deux croisèrent leur»

lances. Et de la grant aleure des des

triers , l'unghurta à l'aultre : fi qu'il

n'y eut haye , que de drap vermeil

estoit pendant alarde (a) : telle

ment que le destrier de Médire EnJ

guerrant tomba , & celuy de Saintrc

tut espaulé. Alors Saintré descendit

à terre & monta sur ung aultre des

trier roven (b) & en son logis s'enaila

pour changer , mais oneques pour

( 4) Et comme lahaye .c'est à- dite la

bariere , «'estoit que de drap vetmeil ■

pendant à lait ; ainsi qu'il est dit au

Chap. 3s. il sic sontout d'aller & de se

rtit tout le long de latoille qui tendue

écoit de fin drap vermeil.

siJ Dont la couleur domine fur «n poil

fe*y , alezan ou nok,
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conseil d'homme ne se voulut deshaul

mer.( a) Et quant Médire Enguer-

rant fut relevé , Se retourné à son-

costé de la lice ,i/ attendit Saintré

qui briefvement vint. A la unziesme

course, Messire Engirerrant baissa un

peu sa lance , & l'arresta au bas des

lames(é).-Et Saintré , à laRondelle ,

qu'il faulfa bien ayant. Alors Messi-

rc Enguerrant , à cause du ferir

bas , [ employa , & tous deux rompi

rent bien leurs lances : dont Meslire

Enguerrant n'en rompit que quatre,

& Saintré les siennes cinq , dont les

csclats voilèrent en plusieurs parts du

champ. Alors trompettes de sonner,

Se voix du peuple de crier ; tellement

que grant temps fut passé , avant que

cesser. Et à ce coup que les v. lances

( *) Quitter son heaulme.

(*) Les armures des combatants é-

teient composées de petites lames qui

facilitoient les mouvemens des bras, des

jambes & du corps , Se estoient peut ainsi

dire l'une dans l'autre.

( c ) Qs frappa Saintré par bas.

, ■ - • de
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de Saintré furent 'rompues , ainsi

qu'en l'emprinfe estoic déclaré . Mes

ure Enguerrant qui ja bien voit &

que les cinq lances de Saintre font

rompues : & qu'il en a l'honneur:

requiert à Saintré la lance aux Darnes^

dont H fut content. Et quant le Roy;

entend qu'ils veiillcnt courir la lance

aux Dames : lors envoya deffendre

la jouxte , pour le peril des armes à

pied. Et lors commanda que tous

deux, ainsi qu'ils estoient vensissent

devant luy. Et quant tous deux y

furent, commanda les desarmer: puis

pat son Roy d'armes , qu'il avoit fait

fur fonhourt monter, fist lire Us pa-

rolles qui s'ensuyvent. .

Tâme 7i

k
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Chapitre XXXV III.

Comment le. Hérault d'Armes pronon

ce* le d'Mon de. la vicloire , que

galngna Samtri , des pris & offer-.

Hs faiSej.de l'ung a. l'autre t &■

de l'y/pie des lices..

LE J U G E M.£ N T-

de ces Armes.

LEs deux Seigneurs qui estes cy

piesens, fans les nommer , le Sei

gneur roy a Veu vos chevalereufes (a}

armes, si très -bien faictes &acom-

plies, par chacun que nuls ou mon

de pourvoient mieulx ainsi que elles

s'ensuy vent cy après.

Alors tous profens de course , en

course -, & de point en point toute es-

crites , les leut & puis dist. Et car à

vostre dernière course par le tres-

(*) Généreux faits d'armes.
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noble Escuyer Jehan de Saintré ?

vous estans de lances bien rompues

per j à per , par la cinquitsme que

vous y noble Jean de Saintré avez

très -bien rompue & fin de vos armes

à cheval , le Seigneur Roy vous e»

adjuge le prix. Alors Messire En-

guerrant s'approcha de Saintré pour

ïby acquiter du rubi , mais quant

Saintré le vitluy venir : lors broche-

son destrier > tant comme il peut , ÔC

s'advança à luy. Lors en soi fort encli-

nantlui touchalamain. Et au mieulx

qu'il peut l'accolas*) & luy diftMon-

seigrieur , Se mon frère , tant Se de si

bon cueur , comme je puis -, vous re

mercie du grant honneur que vous

m'avez faict.

Alors Mefllre Enguerrant , comme

faige , & gracieux Chevalier luy dist.

Et que dictes vous mon frère , c'est

vous que je doy mercier , de ce que

m'avez très-bien batu, si prie à Dieu;

& à Monseigneur sainct George qui

vous doint faire de bien en mieulx.

( a) L'embrafla.

Y ij
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£Lrauffi<"'.à vostre.trés - belle Dajne,

quelle le vous veuille mériter : à la

quelle humblement je me recomman-,

de. Oui , CD témoins, de toutes ces .

paralles, Vers cllcje m'acquite de ce

ïuby , qu'elle vous a fait lpyatunent

gaigner ,luy priant qu'elle le veuille*

prendre en gré. Alors Saintrç soy in-_

clinant.letrés- bel ruby, print, &

humblement l'en merçia , & puis luy

dit. Or Monseignenrmon frère, ç'est^

par vous que je l'ay gaigné , qui vous,

estes faint(<»),mais afrînquc vostre.trés ,

désirée Dame ne perde son droit,

Vous prie en me recommandant à

elle ce petit dyamant vous plaise luy,

porter ôc donner. Et quant Meffire,

Enguerrant vit ce trés-bel gros

dyamant, & fa franche , liberalle,

& haulte courtoisie, se tourna aux,

aultres Seigneurs prochains. (Et en

son langaige Çatellan , leur dist*

Et vrayement cestuy est bien la

Heur de tousles jeunes gejttUs-hqrn-

( a ) Qui ' n'avez "pas vonlu montrer

dans les combas toute .Titre adressée •



mes. Puis dist à Saintré , Certe Sire

je vous en remereye dé par ma sei

gneurie, & de par moy, Et autant

gré vous en sçavons que si je le pre-

noys ., ou elle l'avoit receu. Mais

vous me pardonnerez à ceste fois.Car,

je ne le prendray point , ains lé don

nez à celle qui l'a bien desservy , Se

gaigné , Saintré moulf l'en prie , &C

Messire Enguerant s'en deffent , en le

refusant, tant que le Roy demanda

quec'estûit. Et quant il le sceut,& la

R'oyne aussi , il ne faut pas demander

si Saintré fut du Roy,& de laRoyne,

des Seigneurs , & des Dames, des

Chevaliers , & des Damoisclles , des

Escuyers,<& de tout le commun

trés-grandement loué. Toutesfois lé

Roy voyant les grandes prières de

Saintré , manda à Messire Enguer-

rant , qu'il le print. Puis que de fa

courtoysie il l'en requeroit tant.

Alors messire Enguerrant le print. Et

ce fait trompettes &C menestriers corn-,

mencerent à sonner. Et le Roy or

donna qu'ils s'en allassent désarmer*
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Meslîî:eEnguerrant,,8£ Saintré par

leurs grandes courtoyfies voul-

drcnt fï)l'ung l'autre- convoyer, ille-

ques furent moult de prières , Mais

en la fin Meffire, Enguerrant, gain-

Ena 8e pour plus amplement monstrer

l courtoisie > le print par fa main

dextre , per à per. Et quant ils furent

au logis de Saintré, Saintré fist tout

Lan povoir , & devoir de le convoyer-

& l'eust bien fait , si les Seigneurs de

la Court , tant d'un costé que d'au

tre n'eussent Saintré , oultre son gré

retenu. Saintré pria moult les Sei

gneurs ses Conseillers ic aulucs de

ioupper ayecquesluy,.mais pour prier

nul n'y voult demourer. Àins le lais

sèrent tous , celle nuyt reposer. Et

Ainsi fut de Mtfllre Enguerant, pen

sant lendemain aux aimes à pied

besongner., mais le Roy comme

doulx: saige gracieulx Seigneur, &

Prince , celle nuyt considéra la peine

que celuy jour ils avoient prinfe, fit

leurs armes pour ce jour delaier; pour

ebascun bien à son aise reposer.

( s), Voulurent,
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•f*3 «*£».*#3 «g* £fcîe®H*3 «M

Cunti'i XXIX»

Comment Saintré ,, après qu'il eut

ony la Mejse envoya par deux

Heraulx d'Armes deux haches <à

Aitjfire Enguerrant , selon le con

tent* de son entreprise. Puis com

ment le Roy envoya son Hérault

signifiera Saintré. l'heurepour aller

aux. tices..

L'ACTEUR.

AU dcuxiesme jour après, jour:

des armes assigné , Saintré ,

avant que nulle chose fit } ouyt sa,

Messe du Sainct-Esperit, & se fist:

donner sa beneysibn. Puis par deux

Heraulx , &c un Varier , fut à Mes-

sitc Enguerrant porté , ces deux ha

ches couvertes , pour en prendre lo

choix,, ainsi que en son emprise;

eltoit contenu. Et lesquelles hache»

t'une. choisie l'autre rendue': î>
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les Hcraulx trouvèrent le Roy

d'Armes d'Arragon qui à Saintré '

tout premier venoit donner, de par

le Rby,l'heure , à deux heures après

midy.,pour venir aux lices', pour.,

faire ses armes à çied , auquel Roy

d'Armes , Saintre remercia le Roy

très-humbîcment, puis luy donna

ung, très.T- bel mantel de damas cra-

rnoisy i .broché d'argent , & fourré

de fines martres Sebelines pour la.

tres-bonne & joyeuse nouvelle qu'il :

apportoit : lequel puis fist Xo» rap-,

port au Roy. ,

L'ACTEUR;

Et quant une heure après midy

fut sonnée , le Roy-, Se la Royne ,

ainsi que dist est, furent montez en

leurs hours. Lors il envoya dire aux

parties qu'ils vensissent. AlorsSaintré

Comme commenceurj & entrepre

neur, nonmye appellant, fut à che-^

val le premier , saisi de sa bancrolle

Re faisant le vray signe de la croix, en

disant.
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disant sa beneysson & le surplus, par

la façon qui s'enfuyt.

Chapitre XL.

Comment les deux Champions entrè

rent U tierce soit dedans les licet

solennellement,

L'ACTEUR Encores.

TOut premier les. Tabours , &

après les Sommiers , ses deux

Armuriers , à pied, & après eulx les

quatre Menestriers, deux , à deux.

Après venoient les Poursuivant , le

puis les Bsraulx des Seigneurs du

pays.

Tous Herauk &.. Poursuivans

portans les coctes d'Armes , en la

façon qu'ils les dévoient porter. Et

après ses Heraulx les Chevaliers ,

& Escuyers François de fa com

paignie, tous vestus pareils , & après

eulx venoient les Rois d' Armes , &

Heraulx du Roy , per à per, à ceulx

Ttme /. Z
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de Fiance & a leur bassc main (a J,

Et apres les Heraulx venoient ses,

Trompettes & Clarons , & puis

ceulx du Roy , & apres les Trom

pettes du Roy venoit le Cente de

Prades , cjui fur ung tres - puissant

courcier portoit fa hache devant. Et

aux deux costez do Conte alloient

Dam Bernard Cardonne , & Pam

Federich dc Lune. Et apr&s eul?

venoit Saitatre tout defarme excepts

dc fes avans bras 3 de son harnois de

jambes & de fes solerets , fur son

tres- bel & puissant destrier , qui fur

son chief portoit un tres - bcl chapv

pel , o$ estoient trois belles plumes,

en faeon d'aufhusse, faictesdetres-

liche broderie , vernees (i>J de petits

dyamans , rubis , ballais , ^Caultres

pierres^naissans d'ung tres bel & riche

affiquet ( c ) oh estoit ung tres - riche

dyamant , envirohne de trois gros

C*) A Jenr gaache.

(AjOmej, garnis.

ft) Affiquet ftlcn MrNtcti. est unmot

qui yieut dc Picardie & qui figrufie ajttC.

tenienr, ^ . . . J
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ballaisf a), 8c de trois tres - grosses

perles , luy &c son destrier bouffez

d'ung satin cramoisi , touscouvert*

debranlans d'argent , esmaillez de

blanc atrois lambeaulx de finor,qui

cstolent fes armes : & cn fa dextre

main portoit fa banerolle , ou nostre

Dame , 5c son enfant estoient : de

laquelle , de pas a pas , il fe seignoit;

& apres luy, venojent fes Paiges,

montez fur beaulx destriers couvers

de paremens. Et apres., per a per ,

vcnoientleditMlCFrancois de Mon-

cade. Et apres tons les Chevaliers,

Be Efcuyers , que le Roy y ayoit en-

voyez , pour le convoyer. Et en cest

estat , il vint en fa tente descendre ,

qui assez pres des portes des lices

estoit , vers son couste. Et illec sue

arme de routes fes armes , excepte

4u chief. Et quant Mesfirc Enguer-

tant fut semblablernenr v«nu en sa

tente. Lots le Roy comtnanda a

son Roy d'Armes faire appel.

^lors Sainctc', acompaigne de fes

(0) Rubis b»lais.

 

2 i)



i6î H i s t"o 1RS

Seigneurs, & aultres ses Conscilliers,'

vint à la porte des lices , tout à pied.

Et illec estoir le Seneschal (a ) du

Roy ,qui lui demanda qui il estoit,

& qu'il venoit là faire. Auquel hum

blement, en soubsriant, il respondir.

Monseigneur le Martfchal, je suis

Jehan de Saintré , venu au jour &

neure , que très- excellent Prjnce le

Roy cy present comme vray Juge

eo mpetant de Monseigneur mon frè

re' Messire Enguerrantde Servillon,

& de moy , ainsi qu'il nous a ordon»

né , pour à pied parfaire les armes

de mon emprise. Ainsi que mes let

tres le contiennent. Alors luy ouyes,

ees paroHes le M areschal va au Roy

luy faire son rapport. Lors le Roy

commanda luy faire ouvrir la porrç

délice , pour soy retsaire e» son pa-

- ( m) Sénéchal , est, cpmposé de chai

qai veut dire Achevai •.•Scie' /«««rVfetfj^

c'est - à dire vieux dkevalier.

Ce mot dans les anciens Romans est

pris dans deux sens différées; ou de Maî

tre d'hôtel. ainsi qu'il paroi t par ces deux
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Villon. Et quant les portes furent

ouvertes , Saintré se desmarcha ;

pourenrrer dedans. Et de fa banne-

ncrolle qu'il tenoit , fie ung trés-

erant signe de la Croix: puis la bais-

la , & puis en son pavillon entra :

& Mesure Enguerrant , que pour

abréger , en ceste propre façon en

tra, Mais quant tous deux furent en

leurs pavillons : ne tarda gueres que

le Mareschal , accompaigné de

quatre gardes , I'ung après l'autre

vint. Et premier à Saintré commen

ta , 5c armé de toutes ses armes , 5c

après luy ses ordonnez Conseillers ,

le mena & présenta au Roy , que

en son bourt estoit , dont en allant,

rers du Roman de Raoulde Camhraj,

Son Seneschal à Raoul appelle

Qui del mangier fe servoit mieux à gré

Ou bien le Seneschal estoit celuf qui

porroit la baniere de France.

De Tone France ,1e fit Gonfano-

nier& Seneschal/

Ce qui est confirmé par le Roman

d' Aubry Sénéchaux ie c , m'enseigne por

tera,purmon Enseigne.

Ziii
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passa devant le hourt où la Royne»

ic les aultres Dames cstoient , lors

faisant sa reverence , Samtré fur fort

genouil s'enclina. Lors vcissiez Da

mes prier à joinctesmjinsDieu,qui le

gardast de meschief sa). Et devant le

Roy s'en va : aaquel femblablement

fit sa reverence à genoulx. Et illcc

tant fiTt que incontinent vint Mes-

fire Enguerranr. Lors Saintré envers

luy fort s'enclina , ce qui n'estoir

point de coustume : purs luy dist»

Monseigneur mon frère : sans pre

judice de nully , je prie à Dieu, qu'il

vous dornt joye de honneur. Et à

vous aussi mon frerc, dist Meffire

Enguerrant. Lors tous deux, devant

Je Roy , se rrrisrent à genoufx. Lors

le Roy commanda à fou Seneschal

en prendre les sermens , pour abré

ger que appartiennent au cas. Lors

le Marefchalle fit jurer sur sainctes

£ vangilles ; que fur la foy qu'ils tc-

noienc de Dieu , fur leurs vies

(a. ) Malheurs , c'est à dire qu'il dé

tourne tous maux de dessus la reste.
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he suf leurs honneurs, il ne portoient,

ne seavoient chose sur eulx , ne en

tendre pbrttr , ne portoient Commc

briefves parolles , charme? , herbes ,

conjuracions,ne aultres dtabollcques

operations de rrial cngin ( a. ) , pour-

quoi Tung centre l'autre ne pen-

foient offendre , nc deffendre , &

fans nulle hayne ne envye ou mal

talant ( b) : fort feulement pour ac«

querir honneur , & bonne rcnom-

fnee. Et les tre*s- desirees graces dc

leurs Dairies : lesqucls fermens futcts,

chafcun fe leva i puis va en son pa

vilion , rnais au lever que Saintrc fist

fur son desmarcher s c j il it tourna

& au Rot de rechief fist sa reverence.,

& semblablement \ la Royne , Sc

aux Dames comme il avoir ja fait.

Etlors fe retrahit a son pavilion Sc

ausll Mcslke Engaerrant pour leurs

(*) Sortileges , que Ton craign»it sort

en ce temps - la,

(hj Mauraise velontc , aversion ,

0) Tout en all»nt.

2 iiij
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bassinets faire cramponner ( a %

Chapitre X LI.

Comment ils yjfîrent de leurs pdvii~

Ions pour faire leurs armes.

QUant ils furent fous deux en

point ,. & pour abréger , tous

les cris & defences faictes , que en

tel cas appartient , le Roy comman

da les faire yssir hors de leurs pavil

lons , mais à l'y ssir que Saintré fists*

visicre levée , il baissa sa bannerolle,

en disant sa beneyston que Madame

luy avoir montré ,en faisant ungtrés

grant signe de la Croix y puis la ra

baissa, & la bailla à ung de ses Con

seillers. Et ce fait baissa fa visière,

& commença , en son hirnois à

haulcer ses bras , ses espaulles , puis

fur un genoiî ; puis fur l'autre ,

aussi proprement, que s'il feust en-

pourpoint, fans armes , tenant fa

hache en ses mains. Et quant tous

deux furent hors de leurs pavillom

fie leurs pavillons mis hors des lices,

( *J Faire attacher avec des crampons

leurs badînets j c'estoie une espèce de

chapeau de ses»
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lors par le commandemcnt du Roy,

JeMareschal, au meilieu des lices ,

commence a crier a. haulte voix.

Laissez lesaller.

Chapitke X L II.

Comment Us fe defmarcherenl Vung

contre PaHtre , fe combatirent tresr

vnilUment.

ET quant lcMareschal eut fait son

cry ; 1'ung contre I'aultre des-

marchcrent si qu'ils sembloient deux

lyons deschainez : mais au desmar-

chier , que fit Saintre , il s'escria »

haulte voix. Ha ma tres-doulce Da

me , a qui je suis } & lors commen-

cerent, 1'ung fur I'aultre a ferh-jMes-

firc Enguerrant , qui tres - vaillant

Chevallier estoit,forc & puissant,

&c plus grant de personneque Sain

tre n'estoit, haussa fa hacbe,& le feric

tel coup audessus dela cbarniere,que

tout lc fit chanceler , Sc Saintre l'a-

ttinc dcl'cctoc dc fa bachc ou per
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tuis de fa visiere , qui luy fit defma*-

cher ung grant pas cn arriere. Lorj

Mcffirc Enguerrant r'chaulsa sa ha

che pour ferir , mais Saintre au def«

marcher qu'il fist , discharge & l'a.

taint du tranchant de sa hache sur let

doits de fa main droicte, si que rien»

n'yvault sa rondelie,que tous les doits

tie luy frolsast, & endormit: Mre En

guerrant cstant chault(^) non sentanc

le rneschiefqu'il avoir, cuyda haus-

ser sa hache t mais alors qu'il sentic

la douleur, ne peut sa hache, soustenir

& comme fort Chevalier, & preui,

tenoit fort sa hache a fa main senes-

tre,euvrant fes bras, pour soy lyer(£}

avccques Saintre : mais quant Sain

tre apperceut fa voulentc , cembien

qu'il ne fc^oir pas le roefehief pour

paour destoc de fa hache , ferit sou-

vent & ne laifToit approtteher de

luy. Et quant il s'en fut apperceu,

tout a coup luy donna tel coup fur la

(*j Icluufe au combat.

(ij Vtco.it e Saintr£ au corps*
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main dont il tcnoit sa hache , qu'il

luy fist voiler de la main à terre. Et

quant Messirc Enguerrant se vit sans

hache , comme désespéré ,. tout à

coup s'advança & vint Saintré par

le corps Iyer, Et puis luy d'ung bras,

car de l'autre tenoit fa hache , &

quant le Roy vît la hache de Meflke

Enguerrant à terre,.& les deux corps

Iyer, comme Prince, & juge droic*

turier, prestement getfti fa verge {a)

Se dïst, ho , ho, Alors par les gardes

furent les champions despartis (/>) ,

Et à ses parolles le Roy , par le Ma-

refchal fist devant luy venir les deux

champions : & puis leur fit dire ,

vous Mestire Enguerrant &r vous

Jehan de Saîntré, le Roy vous man

de , que tous deux avez si haute

ment & si vaillament fait vos armes,

vos devoirs, &vos honneurs, que

on ne pourrait miculx. Mais selon le

s* ) Jetra son leptre par terre pouï

marquer la fin du combat,

{(>) Séparés. . ,
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contenu, Seigneur Roy qui cy est,di'r

qu'elles concluent combattre de vos

haches , tant que l'ung soit porté par

terre,ou sa hache perdue de ses deux

mains , dont le comprins d'icelles ,

Jehan de Saintré le Seigneur Roy

vous adjuge le pris. Alors tous

deux, qui à genoulx estoient,le Roy

commanda à lever & leur faire leurs

bassinets desarmez. Et quant Sain-

tré entend le jugement & sentence

du Roy , tant humblement qu'il

peut , le remercia disant. Ha trés-

exccllcnt Se puissant Prince, de

l'honneur queifvous a pieu moy faire

de la sentence de nos armes , que

pour moy adjuger fi très - humble

ment que scay Se puis vous remer

cie; Mais au regard du prix que

m'adjuger si très - humblement que

puis , vous prie queiur ce vous plaise

trop mieulx penser & bien adviser

comment Monseigneur mon frère

qui cy est , m'a de sa hache bien fes

toyé. Et ce que j'en ay fait, sire,

ce n'a esté que d'advencure, dont y
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devez bien penser , desquelles pa

reilles dictes par Saintré , furent

tous les cueurs des escoutans esmer-

veillez , dont par ce les langues fu

rent à tous & à toutes delliées,pour le

louer. Et quclqusamour qu'ils eussent

à Médire Enguerrant, tenir ne se po-

voient , qu'ils ne dissent de Sain

tré que vrayeraent il estoit bien la

montioye (a) , & l'addresse de tout

honneur , &C d'humilité. Le Roy ,

Se son hourt y & tous ceulx qui avec-

ques luy estoient , en furent tous

cfmerveiUez. La Royne , Madame

Alienor, de Cardone , femme dudit

MefEre Enguerrant & routes les

aultres;Pi incesses, Confesses, Baron-*

nesses, Dames, & Damoiselles qui

du hourt de la Royne estoient , se

prindrent toutes à le très - grande-

i'' 'A :■'.!.''. :.■•!'■

(<«)'Toute.l* jajre, ce mot pient de moule

Kilèjovi: c'clïoit autrefois à la guetro

recris'tles François, qui y adjoûtoient

celuj? de saint Denis, ils criaient mont-

jiejrc l*int Demi, .
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merit loner. Et Messirc Enguerrant

aux aulrres , qui entour luy estoienr.

Et nc fe peurent tcnir de dire, or es»

coutez le tres noble parler de cestuy.

Ou est cclluy ne ou fut oncques qui

d'ung tel honneur voulsist defar-

mer j ne departir en aucunc manie-

re , pour le donner a sa partie ? Le

Roy qui tant prenoit plaisir aux

louanges qu'on disoit de Saintre ,

qu'il ne prenoit garde a luy & en-

„-«ores estoit a gcnoulx subitement

luy commanda a lever. Et puisluy

dift , Jehan de Saintr£ a ceque me

requerez je me advise, Je vous res-

pons que j'en suis tour advise: Et a ce

que chascun congnoifle que la gra

ce Sc l'honrcur que Dicu vous a fait,

au jourd'huy je la vous vueil gardes.

Alors le Roy ordonna que Mcslire

Enguerrant luy rendist fa bache, fiC

du surplus fist son devoir , quanc

seroit desarmc. Et lors Meffire En

guerrant se fist bailler fa hachc , fie

de la main bleflee , au myculx qu'il

peut , a l'aydc de fa l'eneftre fa fea



de Jeman be Saintre*. tjj

che courtoiscmcnt luy rendir, disant.

Mon frere je vous rends vostre ha-»

ehc. Et du surplus je m'acquiteray ,

ainsi que en vos Lettres d'armes est

contenu , priant a Dieu & a Mon-r

seigneur sainct George , que debien

en mieulx vous aecroissent vos hon-

neurs. Er quant Saintre entent l'Or-

donnance du Roy , & le gracieulx

parler de Messire Enguerrant , fe fist

bailler son bracelet , que l'ung de

ses genstenoit , lors ayant receue fa

hachc, a Messire Enguerrant s'en-

elina, & dist, Monseigncur mon fre

re : puis que lc bon plaifir du Roy

est tel , je y vueil obeyr , mais vous ,

comme celuy qui l'avez bien def-

eervi , je m'acquite , & vous donne

jaion bracelet en vous priant de tres-

bon cueur que le prenez en gre,

Messire Enguerrant , & tous les aul-

tres furent tpus esmerveillez que onc-

ques n'avoient este , Messire Enguer-i-

rant luy dist; Ha mon frete Jehan de

Saintre , vos honneurs cesseront-ils

jamais , de vostte bracelet , & d«
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l'honneur que vous me faictes je vous

en remercie tant comme je puis,

mais à vostre-trés-bellc Dame vous

le retournerez en vérité. Et à ces pa-

rolles le Roy demanda quels prières

ils faisoient. Le Mareschal luy dist.

Sire, c'est Jehan de Saintré qui à

toute force veult donner à Meffire

Enguerrant son bracelet , ainsi que

«'il l'avoit gaigné , ou euft le pris, h

bracelet , dist le Roy , lors se tourna

vers les Princes & les autres Sei

gneurs qui avecques luy estoient. Ec

leur dist ; Se que dictes - vous de

l'honneur ic vaillance d'ung sijeu-

neEscuyer? Oncqucs tel ne vis &

yrayement dirent les aultres ne fîs-

mes-nous. Et à la verité,bicn semble

qu'il est de noble lieu party , & qu'il

a bien veu , & aprins , en la trés-

noble Court où il est nourry. Et

auffi le font tous ceulx de fa com

paignie. Et ses parolles finées incon-

tinant le Roy ordonna que son bra

celet voulsist garder. Et quant Sain

te entend le Roy , à genoulx luy

dist
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dist , au moins sire soyez comptant

que en aultre jeu je l'employé. Et

aultre part dist le Roy nous l'ac

cordons ; le bracelet est vostre , em

ployez-le où il vous plaira. Mais

nous ne vouldrions que on dist que

ce fust par nous , ne par nostre ju

gement que i'eustîez donné. Sire,

dist SaintréjVostic bonne mercy [a] .

ILors appella le Roy d'Armes d'Ar-

ragon,Touraine,&Lesignen les He-

raulx , qui estoient avecquesluy ve

nus , Se au Roy d'Armes bailla le

bracelet , puis tous trois les en

voya à Madame de Cardonne , fem

me de Messire Enguerrant , qui ou

hourt de la Royne estoit,& leur dist,

qu'ils luy dissent qu'il se recomman-

doit très humblement à elle, & com-

me à celle qui par raison je doy pen

ser & croire , est celle qui myeulx a

desservy ( b ] le bracelet , laquelle

je quiers & prie , que de ma ués-re-

doubtée Dame , qui le me donna,

luy plaise le prendre en gré , que

(*) Je vous remercie. ( l>) Mérite.]

Tomt s. A a



til H I S T O I RE

pour l'honneur & amour d'elle, if

n'est pas fi riche ne tel comme à elle

appartient. La Royne , Madame

Alienor , &c les autres Princesses 5c

Dames , qui avecques elles estoient >

aussi le Roy , qui en son hourt à

dextre estoit , & tous les Seigneurs

de fa compaigne , n'est point à def-

cripre si tous furent efmerveillez.

LorsMadame Alienor au Roy d'Ar

mes & Heraulx relpondit , Roy

d'Armes , Se vous aultres Heraulx

mes amys1, Le tréj-gracieux & vail

lant Efcuyerde Saintré je remer

cie a mais fauve fa grace , je ne fuis

pas celle qui ay ce. bracelet gaigné

ne desservy , envers luy comme il

dict , mais est bien à celle par qui' il

a , ce jour , tantde grace & honneur

acquis, & pour ce lui reportez : Se

lui direz , qu'il me soit pardonné : la

Royne, comme très - faige ,& ad

visee Dame , quant elle entend celle

response, luy dist. Et vrayement,

belle Cousine , vous ne debvez pas

cest honneur refuser , & d'ung ûi
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tres accomply gcntil- borome , com-

me ecstuf est. Si vous prie & requires

que le prenez. Lors Madame Alie-

nor fist le vouloir de la Royne , 6c

en son bras senestre la Royne voulut

cstre cellequl le mist. Et quant ledit

bracelet fut ou bras de Madame

Alienor print lors cllc du pen

dant de son collier ung tres - be!

gentil Sc riche affiquet. Et print

une tres » fine , riche 5c grosse perle

de quatre a cinq caras , environnec

de trois bcaulx , & gros dyamans ,

3c de trois tres beaulx rubis , quean,

Roy d'Armcs elle bailla , puis iuy

dist , vous , & vous Heraulx qui

estes cy, donrez vous cestc petite ba-

gue, ace tres- gracieux Sc boa Escu-

yer Jeande Saintre presenterez de

{>ar moy , en me recommandant a

uy detres.bon cueur. Etluy direz,

que jasoit cc que son bracelet appar-

tenoit trop myeulx a sa tres-belle . 6c

tres-bonne Dame qu'i moy , toutes

fbis a. fa requeste je l'ay prins. Et

qu'il me semble que sa tres - belie

Aa ij .
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feonneste& bonne Dame, aucune

ment se doit sentir de l'honneur que

ce jour a acquis. Et si vous prie , que

de par moy ce petit afficquet vous,

luy baillez , luy priant que moy

. bien recommandant à elle , le luy

vueille presenter. Lesquelles parql-

les dictes , & bagues prinscs Se don

nées, quant le Roy le scut , il en fut

très-comptant. Lors commanda

que tous deux russent désarmez.

Lors chascun de son costé s'en re

tourna , pour monter a cheval. Et .

quant Saintré fut à cheval monté ,

incontinent se retrahit vers Mcssire

Enguerrant , qui pour la douleur de

fa main se faifoit ung peu habil

ler (<*), & quant il aperceut Sain

tré luy dist , hau , hau frère , frère »

voftre Dame vous a - elle can*-

mandé que tels picaudes f b) &-

ciez ainsi, à ceulx qui se jouent avec-

ques vous. Et quanr ils furent mon

tez à cheval îors furent les grans

( * ) Penser.
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prières entr'eulx, qui pour l'honneur

fung de l'autre sauldroir^le dernier

Le Roy qui enrendoic que l'honneur

fust à Saintré , incontinent manda

que tous deux faillissent s per à per,

mais pour ce que Saintré avoir le

pris vouk qu'il allast à la dextre

main , & puis chacun comme il

estoit venu alla en son logis , mais,

au départir firent de grans prières,

car chacun veut accompaigner son

eompaignon. Et quant le Koj

vit leurs prières ,. de rechief leur

envoy a dire que ces grans honneurs,

cessassent , & que chacun print

fon chemin. Lors prindrent congiê

Fung del'autre, & s'en allèrent chas-

cun en son logis , desarmer , & re*

poser tout le jour jusques à l'heure-

du soupper, que la Royne les envoya

quérir , dont , pour abréger , là

furent debons vins , de viandes , de

mets , & d'entremets moult large;,

ment servis, puis de chançons , de

) Sartitoitu.
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danses j & demorifques ( b ) & aussi

d'autres plusieurs façons moult joyeu

sement festoyez. Et à tant laisseray

ey à parler des gtans honneurs , des

difners , & des soupers que le Roy ,

la Royne , les aultres Seigneurs bc

Dames donnèrent à Saintré, & Sain

tré à eulx , ic diray du congié qu'il

print & des dons qui des ungs aur

aultres furent faicts.

Cha pitice XLIlI.

Comment Saintré print congié du

Hoy, de la Royne >& de toits ctulx

de la Court & des dons qu'ils Je

firent.

A Prés que Saintré eust ses armes-

faites , par la façon que avez

ouy, il demeura deux jours à Barse-

Ibnnc , & festiant , & faisant bonne

chère. Et au quatrième jour print son

congié du Roy de la Royne , des

Seigneurs, des oames & des Da-

moQelles de la Court aussi des aul-

fil C'est- à- dire, de danses, comice

ties danseient les Maures qui «nt lo»g-

ttmfs demearei eaEspagne. i
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ires Princes , Princesses , Dames dii

pays , la venues pour ses armes veoir,

dont l'en tenoit assez plus Jecompte

que l'en ne fait aujourd'huy &voul-

drentle Roy , & h. Roynequea cc

conge, la couttumc du pays fust; rom-

puc : en tantque touchoit les person-

nes de Saintre & de ses Cheva

liers, & Escuyers de fa compaignie,

e'est assavoir que tous fussent des

Dames baifez. Et premier la Royne

voult commer.cer , qui balsa Sain

tre premier , Sc puis les Chevaliers ,.

& Escuyers de fa compaignie , Sc

aufli firent routes les Dames , ce que,

par la coustumc du pays , oneques

n'avoient faict : ne depuis ne firent,

sinon en grant efpecialite de grant

affinite d'amys : auquel conge pren-

dre helas amours , que ja avoient,

d'ung coste Sc d'autre , aucunes de

ces ties - doulces ardans estincclles

leurs piteux cueurs alurnez , qui a oe

tres-durdepartir tenir ne fe peurent

que leurs tres-doilens cueurs ne ler-

moyassent \ cy quel'eau coutoit aval
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les yeulx(a) quelque scmblantfainc-

tifs (Ir)de ris que ils feissent. Et aprejs

son congie prins & son bagaige par

ty, sis au Roy presenter le plus bel &c

le plus puissant de ses ; quatre des

triers , couverr du plus rkhe pare-

ment qu'il euft , & ungtres- belr

& gent Paige.son nepveu moult gen-

ternenthabille dcssus. Et d'aulcre parr

a la Roync fit presenter cent aulnes

dela plus plus fine toille d'atour {cjt

& aultres cent aulnes de la plus fine

toille de Reins qu'il avoitpeu finer

a Paris , & unes trcs - belle heures ,

garnies de sine pierrerie : & sembla-

blemcnt a toutes les Dames & Da-

moiselles de la Coiirr fit presenter

aultres deux cents aulnes desdictes

toilles, que alaRoync avoit faict pre-

sa) Aval, veut dire le long des yeux.

( i j Faictis,viencde qui vcbc

dire fait exprez,

Je Pay fait faire tout f*i8'ts,

{ Ainsi des laines de mes bestes.

PauIih en ftrlantdcfan drdf.

frj Toille tics fine pour son usage.

fencer
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senter , a la chambre du Roy & de

la Royne , & ausfi aux Officiers

cent Escus. Aux Roys d'Armes 8c

Heraulxd'Arragon , & Estrangiers,

aulcres cent escus, aux Trompettes,

& tons menestriers , cinquante escus,

a Madame Alienor une tres-bclle 8c

-blanche hacquenee , seellee & cou-

verte d'ung tres-riche drap de veloux

veloute cramoisy broche a grans bu-

vraiges de fin or , tous frangez d'or,

&c componner de soye, a ses cou-

leurs, a Meffire Enguerrant envoys

ung de ses meilleurs destriers , seelle

& couvert de l'ung de ses plus aul-

tres riches paremens , avecques une

tresibelle espee de fin or , & a chas-

cilfi des autrcs Seigneurs , & Con-

seillers envoya ung beau coursier.

Le Royluy envoya ung tres-bel &c

puissant coursier puislois( a), &deux

«es beaulx genets de 1' Andeloisie(6) ,

.une tres - belle Couppe &c une Ai-

guiere d'or : trente mars de tastes

sa) CUeval des haras du Pay en Velaj.

{ £)D"Andalousie.

Tome I. B 1»
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bien dorees , Sc cinquante mars &§

vaislellc de cuysine , bien belle, Et

a ses trois Chevaliers a. chascun une

piece de veloux crarnoisy>& aux neuf

fescuyers trois pieces de damas cra^

moisy, A ses Heraulx, Trpmpettes,

& Menestriers deujc cents florins

• d'Arragen,& au surplus cent florins.

JLa Royne luy envoyaung tres-riche

drap de veloux pourpre cramoisy ,

& broche d' Argent commeEscuyer,

deux pieces de fin damas , l'ung cra-

moysi & l'autre noir, & aux trois

Chevaliers de fa compaignie chascun

sa piece de satin plain , & bleu. Ma

dame Alienor luy envoya une tresr

belle chaisne de quatrc mars d or.

Messire Enguerrant luy envoyaung

tres-bel coursier d'Espagne ^ Sc ung

tres-bel genet de l'Andeloisie , &

fur chascun un Paige more, tres bien

habillez a. laMorisque,& uuc piece de

Damas cramoysi broche d'argenrf

Le Cpnte de Cardonne luy envoya

cinquante mars de vaiflelle d'ar-

gent , Don Federich de Luneluy erir
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«roya douze tres- belles & grosses ar-

baleftres d'acier & douze brigandi-

nes(rf^dontlesquatre estoient couver-

tes de veloux plain brechies d'or , |C

garnies d'or , les aultres de velou*

bleu,& les aultres de diverses coulcurs

de Damas , garnies d'argent dore.

£t Mesiirc Arnault de Pareilles luy

envoya ung More noir , tres- riche-

ment habille fur ung tres- bel genet,

arme & babille tout a la Morisque.

Er Mcsfire Francois de Moncade

deux tres - beaux harnots tous cora-

plets , 1'slng d'armes , & l'autre de

joustes tres- richement garnis , & unc

tres - belle espee garnje d'Or tout*

esraaillce de blanc , & encore ung

Turcq , sa femme , & scs enfans tres-

grands ouvriers de fil d'or & dc soyc,

Saintre les donna a la Royne qui

tres - grant joye en fist , des aultres

Dames Sc Damoiselles de laCourt ny

cut celle , qui ne luy donnast che

mises brodees d'or & de Coye , ax-

(*y Armure ancienne , fake dc lames

<lc fer joinecs iexvanc de cuirasse.

Bb ij
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candolles sa) Se gants brodez tout à

la façon du pays , mist oy sellers (b)

de Chippre & tant d'aultres odorifi-

ques odeurs que très - longue chose

seroit à vouloir tout reciter , .tant

estoit le regard d'elles à luy Se aux

siens qu'à peine pourrait- on plus.

Que dirois je ce fut le gentil-homme

( a ) C'cstoit apparament la mode en ce

temps là de ne point porter de chemises

de toilles : ce l'est encore en Perse où l'on

ji'en porte point d'autres que de (bye,celles

4e femmes sont brodées fur le devant &

en bas , & celles des hommes le sont an

tour du col & fur l'estomac , de sorte qu'il

n'y a que les pauvres gens qui portent des

chemises de coton.

Le ChevalierChardin voyage de PerseTome

7. pageiS).

Au reste je n'ay trouvé personne qui

m'ait pu donner l'explication d'arcandol-

les, je croy pourtant qu'il vient de deUre

qui signifie sculpter & d'arcan qui est une

marque de supériorité , ainsi selon may

cela voudroit dire des chemises brodées

en perfection.

[b> Je n'ay puciécouvrir de quelle na-

tute/on; les oiselets de Chipre dont l'o-

deux #st fl agréable.
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& aussi ses compaignons que par

avant ne après jeayeleu , ne veu, ne

ouy dire que a si grant joye & gra

ce & louange de tous en font jamais

partis.

Chapitre XL IV.

Comment Saintri , accomp aignè de

tous les Seigneurs, se part ce Bar~

félonne, pour retourner en France.

L'ACTEUR.

T?T quant Saintré fut prest pour

JLj monter à cheval , print congié

de son Hoste , & de plusieurs aultres.

Là furent les Contes de Prade , de

Cardonne , d'Orgel & les aultres

Seigneurs , que j'ay dit & moult

d' aultres Chevaliers, & Efcuyers,

jusqu'au nombre de mil à douze cens

Chevaulx, pour le convoyer. Eten

oui tre ce le Roy le fist tout deffrayer

en tant que son Royaulme dura (<•):

{ * ) Tant qu'il fut sur ses terre».

Bb iij
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parang Maistre d'Hostel , & Cserc

de Chambre aux deniers. Et a rant

laisierat cy a parler des grans honncurs

qui furent faicts a Sarntre , & des

oflfres & des congiez prms , & parle-

ray de fa venue devers le Roy , des

veu & des voyages pout luy que Ma»

dame fist.

Chapitre X L V.

Comment Saintre &fes cornsaignont

vienntnt .& de la bonne chere tjue le

Roy & la Royne & Madame &

aultfes luy firent.

QUatit Samrre fut en fan fogis ,

le foir qu'il flit party de Barse-

lontiCj pour plus honcstement fake

kstok a Madame le contenu de fe*

Letties , & de fes armes , son retour

& son feict. Si fe penfa qu'il envoye-

roit au Roy aukuns de fes Herauls

qui fe pourrott penfer que ce feroir

tn soy glorifiant de fa bonne nou-

velle : dont aux cucurs des gens en

pouroit estre reprins , & four ce fe
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{jensa qu'il le diroit à Messire Guil*

aume (<* ) de Pruilly , auquel moule

sefioiti lequel luy dist que viaye*

ïaent plus honneste seroit , pas ung

âultre il fist l'affaire : non pas pas

ung de ses Heraulx , jaçoit ce que ce

feust leur office* & encores que a Roy

ne à Royne ne à quelques aultres il ne?

tescripvist, mais si vous vouliez que

j'envoyé Guillaume mon cou fin, ou!

nom de moy , ce fera le meilleur , &c

escripray au Roy , à la Royne , SC

aux Dàmes l'honneur qu'avez eu. ÊC

âurfi Guillaume qui est assez enten

dant comptera bien tout , &c je l'en

în formeray bien à la vérité, & ainsi

sot fait. Et quant le Roy , la Royne,

especiallement Madame , & les aul-

ftj Le nom deGuillaume étoit si c&mmuri

ericetems-là, qu'un Chevalier qui lepor-

foit s'estant tron»é à Rouen le i o. Janvief

sêste de ce Saint , fit inviter à manger chez

lay tons les Chevalliers qui portoient ce

nom , il en trouva jusqu'à trois cent : il

n'attendait pas trne compaignie si nom

breuse.

Ènrtkws fur Guillaume le Bretiit,

Bb ni}
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très Dames le fceurent, la joye fût

par tout, que il fut plusieurs jours

qu'à peine parloit- on d'aultre chose,

tres-desirans de son retour , Mada

me qui depuis son département à

peine cessoit-elle que nuyct que jour

ne fust en prières , & oraisons , faisant

tous les Vendredis & Samedis son

promis veu de non porter fur la chair

nue aucun linge , jusques à fa venue

comme dit est. Mais quant ellefceut

puis la nouvelle que à la Court du

Roy D'Airagon il seroit délivré par

ung Chevalier qui avoit l'octroy du

Roy, acreut son veu que tous lesmer«

credis ferait dire Messes Se aulmof-

nes,jusques à la despensc de dix escus.

Et oultre plus de faire pcllerinages fe-

crertement par la Ville. A ce elle se-

peroit moult souvent, & en especial

au terme qu'elle sçavoit des armes

dont en dementiers qu'elle estoit en

prières , Guillaume de Pruilly en

voyé par son oncle arriva qui appor

ta la nouvelle telle que j'ay dit. Et

quant Madame sceut fi trés-desirce
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nouvelle que Yfabel tout e"n cou

rant luy apporta , lors Madame ,

de ce bien acertaince incontinent en

son cueur levant ses yeux au ciel ,

nostre Seignsur remercya : puis s'en

reva en fa chambre & là à nuds gc-

noulx , & à mains joinctes nostre Sei

gneur remercya. Que vous dirois- jeï

tant tenoit fa contenance ,. &c fa grant

joye d'ung costt que à peine se povoit

tenir en ung lieu , &c de l'autre côté

le désir de le veoir si grant : que jour

ne nuyct reposer ne pouvoit , & tel

que à peu ri'efFâçoit le plaisir que de

son bien y avoit. Et à tant laisse ray

à parler de la grant joye qu'elle

avoit , convertie en trés-dures dou

leurs par Tardant désir de te veoir ,

& diray de fa venue devers le Roy,

& du grant honneur & bonnes che*

tes qui luy furent faictes.
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Chapitre. XLVL

Comment Saintre , parses joumees eft

vetiu devtrt le Roy s I'htnneur &

les bonnes cheres qui luyfurentfate*

tes , & le cutur de Madame

£Htr1- , f

ET quant Saintre & fa compai

gnie cutent tant chevatiche par

Jeurs journees qu'ils furertt i deu*

lieue's de Paris , ils trouverent mainrs

Irons Chevaliers , EscuyetS , Bour

geois , & aultres de la Court ,

8c de la Ville de Paris , tSUS yenus I

feiicontre pour l'honnerer tc acOh-

voyer , tant estoit aime de teas. Lets

fot la joye des ungs aut aultre*

telle, que e'estoit plaisir de Iesveoir,

Et quant il eut au Roy, & a la Roy-

tie , faictes les reverences , qui tres-

grahr joyeluy fifent, lors va a Ma

dame, qui de joye avoir tans , qu'el-

le ne sgavoft comment fe maintenir,

Combien que , comme faige Dame

gu'elle estoit , fa tres- entiere joye
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elle celloit : puts va aux aulrres , qui

tres-grant joye tuy sirens, lefquellcs

routes baifees- , lors pour fa venue lat

Royne eOmmanda a dancer. Et en

dementiers que les Dames dane.oienf,,

Madame , qui avecques la Royne

estoit, luydist, hee Madame, Sain

tre a astez ouy en Arragon dancer i

aussi est - it las , pour Dieu faictes-

le appeller , & le faictes seoir cy

en bas avecques nous , & luy de-

mandez dts estats & des facohs des

Dames d' Arragon. Er en verite dist

la Royne , ma belle Coufine vous

0 tRctes bien. Lots la Royne fist Sain

tre appetfor , R encores frois aul'tres

Dames , lors dist a Saintre , Saintre*

men amy , nous roulons que vous re

posed : puis dist aux aulrres trois

dames : leez vous routes , & la plus>

courtoyfe le servira de fa tangue,

Madame , pour le veoir plus clerc-

ment vis-a-vis, ne voultpasestr*

la plus courtoife, ains en fist le fours,

Lors la Royne premier arraisonnaf

Saintre de sa venue a k Court d'Ar
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ragon , de lachiereque le Roy, &

la Royne & tous les Seigneurs , Se

especiallement les Dames luy firent »

Puis de ses armes tant à cheval ,

comme à pié , des beaultez des

maintiens , & des habillemens

des Dames , desquelles choses pre

mier Saintré touchant ses armes s'en

pafla bien legierement comme il

devoit. Et à ce qu'il en dist ce fut

plus à l'honneur de Messire Enguer-

rant, que du sien , mais du surplus,

loue les Dames en toutes façons

grandement , & aussi fist le Roy ,

&• tous les Seigneurs dont trop louer

nè s'en povoit. Et à tant laisseray cy

apparier des louengts & honneurs

dont il fut interrogué par la Royne,

& les Dames : & diray de la trés-

parfaicte joye , & bonne chiere que

Madame luy fit , & comment elle

repailsoit ses yeux de fois à aultre,

quant clleosoit.
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V ACT EUR.

Madame , en dementiers que ainsi

devisoient , comrae si rien ny pen-

fast", regardoit a dexcre & a. senestre,'

ptils 9a , puts la , & puis tout a coup,

ion tres - doulx regard flechissoic

fur luy , & en ce faisant elle print de

son attour une espingle : puis com

mence a purger ses dens ( a ) ainsi

que son seignal estoit. Et quant Sain

tre appergoit deMadame ion seignal:

Incontinent luy respondit pour fro-

ter ung peu son œil droit , & ainsi

a. tres - joyeuse destresse de Ieurs

cueurs passerent ce tres long & en«

nuyeulx jour , & jusques a lanuyt,

& heureentreulx ordonnee , qu'ils fe

trouverent au jardin , & lors com*

mencerentl'ung a l'autre afestoycr;

ou furent maints baisers donnez , &C

maints rendus. La furent leurs joyes.

La furent leurs desirs conjoincts

en leurs cueurs , Sc maulx gueris ;

(* ) Se netoyer les dpars.
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ausquels delics ( a) ils furent depws

unze heures , jusques k deux heures

apres minuic, que force leur fut Tung

de 1'autre departir. Et k tant laisse-

jray cy a parler de lews parfaictes

joyes , 8c diray de ravancement de

Saintre , & de la compaignie du pre

mier dit houclquaulf.

Cjiapitslb XLVU,

Cy P*rie ctmment Saintrefut Cham-

btllun du Roy & des alienees de luy,

& de Myngre dit Bouciquattlts b),

LE FLoy , qui j a tant aymoit Sain-

tri , ajnsi que avezouy , Thon-

pcur de luy peu k peu creur, ktant en

C*) Delicw.

It) Jean le Maingre Ait Boucicaulr

ieuxieme dunpm Comte dc Beaufort, St

Vicomte de Turenne ; Mareschal de

France estoit fils »ini de Boucicanlt pre

mier, aussiMareschal deFranee, il est tres-

eelebredant nos Histoires ; il comment*

fa premiere campagne a t'age de dir ant

tf. se fit estimer da Roy Carles Y. ilat>
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feu 4* tçmps , qu'il l'ordonna à dor

mir en fa chambre : & puis Ion pre

mier Chambellan!. Sajntréqui bien

CompagnaCharles Vl.en Flandres,auprès

duquel il avoir esté élevé enfant d'hon

neur , & se trouva près fa personne à la

bataille de Rosebec l'an 1581. il avoir été

fait Chevalier la veille, il fit deux rojages

enPrusse contre leslnfideles,il alla enHon-

friceni;9é. & demeura prisonnier à la

atailledeNicopolis; deux ans après il fur

gouverneur deOennes, après qnj cette vil

le fe sur|donnée au Roy, il fut fait ptison-

iiier à la bataille d'Azincour & mené en

Angleterre, il y mourut en 141 1. Il avoir

épousé Antoinette Comtelle de Beaufort,

Vicomtesse dcTurennc dont il n'eut qu'un

fils que l'on nomma Jean & qui mourur

avant fa mere. 11 y auroit apparence de

croire que c'est de BoucicauJr premier

dont il est parlé dans ce Roman , parce

que l'Histoire fait mention de Bou-

ciquault second comme d'un trés-grand

guerrier & que cela ne se rapporte pas au

proverbe suivant qui marque que celuy-ci

étoit plus propre pour la négociation que

pour se battre , cependant il est visible que

c'est de Boucicault second que l'autheur a

cntenduparler,<r cela fait connoîcre enco

re que ce Roman s'est paflé seusCharlesV,

±î - ' ..."
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avoic retenu les doctrines de Mada

me, quant-elle en son enfancc l'a-

dre§oit a cstre vertueux & bien mo-

rigine , recordant le dit de Albertusf

qui disoit.

Nan tua claudattir ad vocem pan-

peris auris. Er encores du tres-bel

vers que Aristote dit auffi.

Vir bane que curas res viles res pe-.

rituras.

Nil profituras , dampnt quandoque

futuras.

Nem» din manfit in crimlnefed citt

transit

Et brevis atque levis in mundoglo

ria quevis.

Et plusieurs aultres enfeignemens

touchant cculx qui font eflevez es

haulx Estats. Er pour ce pour estac

qu'il eust du Roy , oncques son

cueur ne s'en orgueillir, ne ses main-

tiens n'en furent plus grans , ains a

ung chascun plus doufx& amyable

fe monstroit tous les jours. Et en

celuy tempsestoiten'la Court ung

tr&s-jeune Escuyer , tr^s- gracieux dc
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h Duchie de Touraine , qui par

esbastement fut nommé Bouffi,

quault , grant - pere des Bouffi-

quaulx (a ) , qui font aujourd'huy.

Très-saige , subtil , & advenant

Escuyer, & qui assez avant en la gra

ce du Roy estoit. Celuy Bousfiquault

voyant Saintré qui si avant en la gra

ce du Roy estoit , & plus que les aul-

treSjS'en acointa(V|.Saincré,qui jeu

ne estoit,le voyant si homme de bien,

aussi pour l'amour du pays , trés-

▼oulentiers s'en accointa : & telle

ment se accompaignerent , & ayme-

sent , que deux frères ne sceuflenc

se plus entre aymer : Pour laquelle

amour deulx le Roy qui ja bien

aymoit Bouffiquault , fut content

qu'il couchast avecques Saintré

en la couchette ( d ) c'est assavoir

(a ) I.'autheur se trompe, cette maison

ctoit éteinte lorsqu'il écrivoit.

( b) Bienfait, revenant à tout le monde

( r ) Se rendit familier avec lui.

(d) Saintré comme Chambellant cou-

choit dans la chambre du Roy , & le-

Tmtl. Ce
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quant !l «e couchoit avecques fa

Royne. Quevous dirois-je? eesdeux

Ekuycrs fe aymcrent tant , que

oncques deux freres ne fe aymetcnt

plus y & furent l'ung a I'autre , si

loyaulx 5c si certains , que oneque*

une faulte ne fut faicte entreulx._Et

quant Tung d'eulx alloit hors , pour

fes affaires , ou pour fes emprises ,&

voyages d'Armes , comme ils fat-

soient , l'ung a I'autre gardoit la

place : tellement que nul n'y peuft

entrer , & jasoit ccque Bouffiquault

fust puis tres- vaillant Chcvallier..

Oultre plus estoit-il subtil & attrerrw

pe plus que Saintre n'efioic : & aufli

au faict d'armes , Saintre estoit tenu

le plus vaillant. Et pour ce les He-

raulx , & les Roys d'Armes en fi-

tent ung commun proverbe en di-

sant.

Quant vlent a ting ajsautt , mltutx

vault Saintre que Boujjiquault. Mais

quant vient a un trake , mieulx vault

Roy permetcoit que Bouckauk coucka
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îoajjt^ttault que Saintri. C'est

assavoir l'ung pour les armes ,

& l'aurre pour le conseil. Dont,

par ainsi , tant qu'ils vesquirenc

ensemble , leur amour Se bonté

dura. Et à tant laisseray à parler

deulx , & diray des aultres nouvelles'

armes , que ledit Saintré fist à ren

contre dii Seigneur de Loiselencb

Baron de Poullaine (a), forte

£argent , k nng beuf rampant de

fueullts , cernes & ongles de fable ,,

lesquelles armes (b) furent à Paris de

vant le Roy , la Royne , Madame ,.

& de aultres Seigneurs, & Dames

fans nombre.

f * ) Bâton de Pologne, te nom de Ba-

ïon étoit alors general pout signifier tou*

tes sortes de qualitez,les Ducs,les Marquis-

te les Comtes , au lieu qu'il signifie au

jourd'hui un Gentil - homme qui ne les a

pas : il marquoit alors un homme fort Se

vaillant qui elloit auprès de la personne

lia Roy.

Combat»

Ce $
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Chah tk e XL VIII.

CommentMadame ordonna a Sain-

tré d'oster l'emprise que le Seigneur

de Loiselench portoit*

L'A CT EUR.

EN après que les armes de Sain?-"

tré contre Messire EnguerranC

furent accomplies , le Seigneur de

Loiselench Baron de Poullaine :

grant , fort , &c puissant Chevallier,

qui , pour acquérir honneur , & la

trés-desirée grace de fa Dame , très-

bien accompaigné de quatre Barons

aussi de Poulainc y c'est assavoir le.

Sire d' Andach qui porte de gueulles,

à ung faulcon perse de sinople , le

Seigneur deNuls qui porte d'or à une

teste de beuf de fable. Le Seigneur

de Morge, qui porte d'argent à trois

testes de fable , & le Seigneur de

Te rg , qui porte d'or à une croix

de gueulles vuidéc , que tous quatre ,
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faictes ces armes , alloient de com

paignie à sainct Jacques {a) , lequel

Seigneur dcLoiselench portoit une

emprise d'armes à cheval , & à pic

deux cercles d'or , Tung au dessus

du coulde du bras scnestre, & l'aultre

au dessus du coul du pied , tous deux

enchainez d'une assez longue chayne-

d'or , & par ce l'espace de cinq ans ,

cy entre deux , il ne trouvoit Cheva,

lier, ou Escuyer de nom, Se d'armes,

fans reprouche , qui le délivrait de

ses armes, qui s'ensuyvent. Et les

quelles plus tost , & plus honnorable-

ment accomplir , s'appansa venir en

la très - belle Court de France , où

tous noble», & Chevaleurcux hom

mes estoient très- honnorez Se receus„

& aussi pour avoir aecointance deulx-

Lors, par Bxunsvich le Hérault, qui

avecques lu y eûoit , fist lire fa Let

tre , Se deelairer du langaige pou

lains ( b ) en Françoys : que pour

• \* ) Saint Jacques de Compostelle en.

Galice,

it J Polonois.
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abréger, disoit ainsi. Que celuy qui

le délivrera & luy , feront tenu*

de courre à cheval l'ung contre l'au

tre dix courses de lances, d'armes que

le Prince ordonnerait & de mesure.

Et en harnob , Scféelles de guêtres

fans aul'tre avantage nul. Si vraye-

ment, que entre lesdrctes courses ,

ne fussent. Premier trois lances bien

Se raisonnablement rompues , au dict

du Prince. Et si à la sin lesdictes dix

courses , ou trois lances bien rompues

Dieu garde corps de malle exoine(<»).

Le second jour après ils combat

traient à pié dix coups de lances fan*

reprinse puis seront reprlns pour

changer bafton ( b Jc'eft assavoir ha

ches pareilles : desquelles ils comba

ttront d'estoc, de mail ou de tailles,

( *) Mauvais empêchemenSi

{ij D'arme*. %

( c } Estoc vient 4e l'Allemand fite qui

signifie un bacon , ainsi je croy qu'il faut

entendre qu'ils combattront avec le man

che de la hache, avec le maillet ou mar- •

reauque forme le dos de la hache, & avec

Je taillant..
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ainsi que mieulx leur plaira , sans re-

prinse , & aultres coups , Se sembla-

blement feront des dagues ( a )

d'armes : Desquelles lances à pic »

& à cheval , toutes garnies : aussi des

aultres battons defTuldits , il fera te

nu ,, Se voult que en la lice it en don

nera le choys. Et s'il advenoit quc.e»

faisant lesdictes armes , Tung d'eulx

fust d'aucune piece de son harnois de

sarmé, il sera tenu en-tel estât Taccora-

plir,ou quitter, pour soy acquirer d'i-

celuy pris , & celuy à qui Ditu aura

donné du meilleur des armes , pour

les armes à cheval , fon eompaignon

fera tenuluy donner ung dyamant,

fur la place, «!u prix de trois cens

escus , ou au defloubs , & de haches-

ung balay [ b )■ dudict prix , & de

dagues, ung saphir dudict prix. Et

s'il advenoit > que Dieu deffends^que

(a ) Dagues anciennes , ayant deux

rouelles ou platines de fer peut couvrir

la main» espèce de poignards, ce mot

Vient de dagtn qui en Allemand lignifie

une sorte de couteau.

) Rubis balay,

r
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en faisant lesdictes armes , à cheval,

on à pied , l'ung d'eulx fust tellement

exoiste, que pour ce jour , parfaire ne

le peusse-.ou qu'il fust hors de ses ar

sons , ou de ses pieds porté à terre, ou

fust de teste/lesarmé, de corps, ou de

bras , tellement qu'il ne refusast à tel

estât parfaire lesdictes armse telles,8c

cestes qui seroient faictes, seroient te- *

nues pour parfaictes,& fera tenu celui

de payer tousles prix des armes à par

faire, comme s'il les avoit l'ung après

l'autre tous perdus , chascun de nous

fera tenu , avant le commencer des

armes , les mettre ès mains du Prin

ce , pour en ordonner , à son bon

plaisir.

L'ACTEUR.

Lesquelles armes, ainsi publiées .*

Madame , fans plus y penser fist à soy

venir Saintré. Et tant coyement , à»

fins briesqu'elle peut luy dist, mon

amy ; or est la journée venue , que

Dieu , Se fortune vous ont promis,

pour vous honorer x Se mectre fus ,

•! par
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par la venue du Chevalier Poullain,

dont ces armes (ont publiées. Si vous

prie , tant comme je puis , que vous

soyez tout le premier devant Mon

seigneur le Roy,faisant la requeste de

le délivrer. Et de la despense ne vous

souciez , car Dieu & nous payerons

tout. Et font ainsi que soyez mon seul

amy : trestout mon bien. Et quant

« je puis dire, parquoy fur tous les aul-

tres le vous devroie desconseiller. Et

qui plus est defFendrc de plus

vous mettre en tels perils. Mais tant

est l'honneur bonne que je vous por-

' te , que je vouldroye que en tous

endroits fussiez le plus vaillant & le

meilleur , espérant en Dieu qu'il vous

partira de l'honneur. Et quantSaintrè

entend Madame si haultement par

ler , j'açoit ce que son cueur estoic

conclu. Lors à ung genoil se mect, &

tres-humblcmenti'enmercia, 5c dist

Ma très - redoubtée , fur l'amour &

spy que je tiens à yous j'estoyc ores ca

ce pensement & comment j'en pour-

royc parler à vous. Allez tost , dist-

Tomel. Dd
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ellc , avant que nul foit le premier.'

Lori histivement s'en va au Roy ,

& incontinent a gcnoulx fe mist , &

luy fist fa priere ainfi qu'il appar-

tenoit. Le Roy qui moult l'aymoit,

le re^arde en loub(riant assez efmer*

veille en penfant que si jeune faom-

me , & de aisez menue sucon , allast

contre ce Chevalier Poulin , & puls

luy dist. Et Saintre y avez-vous bien

penfc ? Sire , dist - ilouy : des auffi

test que je le-vis-, je n'eus oneques

puis aultre desir. Et «n dementien

qa'ils estoient en ces parolles , erriva

je Viconte de Beaumont (a) qui au

Roy fist la femblable requestc. En la

■ Louis Dignc Vicomtede Bean-

moat descendant de Lcuis dc'Briecnc

^Ss fuishc Ac Jean dit d'Ac-re R07 de Je~

rc&lem , mournt d*une blessijre rerro?

.a. la ka;ail)e de Cockerel le Mar

3 i 64. sans laillcT d'enfani, maisje tran

ce <jue Bouchard de Vendosioe cot

un grand different avec Pierre deux-

Comted'Alercon , & ootint par Arrest

:ia 1$, Kiars 1573, poor ses pretfntions

au Vicente dt Btuumicnt , le Cbastran

.de Mirtigne Ferchaud, & la tetre de

Merlaj. .
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faisant, y vint encores le Seigneur, de

Craon (**). Et fur ce le Seigneur

de Vergy [ A] , puis le Viconte de

(<»)11 7 aRmr lieu de croire que c'estoic

Pierre de Craon Seigneur de la l'erré

Bernard qui s'amusa à Venise avec

les courtisannes, & négligea les ordres

de Louis d'Anjou qui pendant qu'il

faisoit la guerre en Italie l'aroit envoyé

en ÎFrance chercher des secours d'hom

me & d'argenr , ce Prince mourut de

'déplaisir de n'avoir point de ses nou

velles, & de vôîr'que (es afEiires alloient

mal en Italie : Le 1 Seigneur de Craon

ayant a son rerourfait assallînerle Co-

nestable deCliffon,qui pourtant ne mou

rut pas de lès bleilures.; on luy fit îori

ptocez par contumace , ses biens furent

confisquez ,8cson Hostel fut changé en

un Cimetière pour l'Eglise de saint Jean'^

qui est le lieu où. l'ontient aujoutd'hui

Iç.Marché. Il rentra cependant en grace

par la suite .* on ne sera^ peur estre pas

façhé de sçay;pir que ce fut luy qui obtint

dïS,oV ChàrfeVv.qrl'an dortrteroir des

CVrrfete«tV'aui CTitomâi cftt'orl m- noit

ai?supplice, ce qarh^stoir pas en usage1

auparavant,1

'fi fJcarrde Vergy Ifl.-du nom, Sei-

1

D dij
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Quesnesfd ). Le Seigneur de Hat»

cour^).Le Seigneur de Hangestfc)

5c tanc d'aujtrçs Etire au Roy leur

requestes. Et quant le Roy entant

la prière de tant de SeignAirs, Alors

leurs dist , McfTeigneurs & amys ,

à tels choses les premiers vont de

vant ; vous voyez cy Saintrc le pre*-

mier, qui encores est à genoulx.Cer-*

tes combien qu'il soit jeune , nostre:

Seigneur est le Dieu des forts & des

foibles, des vieulx, & des jeunes. Et

comme Dieu est pur les foibles,

gneur de Fonrens Champlite Antrei, die

le Grand, surnommé la LafFxe ou li

Lèvre, qui mourut chargé de gloire ac

d'années en 1418. il eûoic fils de Jean

deVergi dit le Borgne , Sénéchal de

Bourgogne qui mourut eu ijrj.

(m ) Ce pourrait estre Louis Seigneur

des Quefnes qui yîvoit en 1 j 6f.

(I) Jean VI. Comte d'Harceur &

d'Aumalc né en 154*. donué auRoj

4' Angleterre pour ostage du Traité de

Bretigny en 1560. mort en 1)88. .

ifJ cauSiredeH»ngest-f;d'AveCiecoQt

d e Rabaclie^uatriçaiedunsj», fut /ait
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iutant est - il pour les fors , §C

pour les jeunes } comme pour les

vieulx. Et pourec nous semblerofc

luy faire tort , veu le bon vouloir

qu'il a ; Alors chascun se leva , en

louant son bon vouloir , & plaisir,

& plus contens de Saintré qu'ils

Chevalier eh 1546. & fut envoyé a.vcc

plusieurs Seigneurs à Calais pour y re

cevoir les enfans de France qui reve-

noient d'Angleterre où ils citaient ea

orage au lieu du Roy Jean. Après le trai

té de Bretigr. y, il patîa en Angleterre

comme l'un des orages del* rançon du

Roy, & y mourut en n6u il avoir épou

sé Marie de Pequigny Fille du Seigneur

d'Ailly & de Beatrix de Nelle , donc il

cut Jean V. du nom qui alla au secours"

des Chevaliers de l'Ordre Theutoni.-jue

en Prusse oil il demeura prisonnier , il

eus le même malheur en Hongrie au

fiege de Nicopolis , d'eu estant revenu

il mourut à la bataille d'Azmcout en

c'est de ce dernier dont il est icv

parlé : il y a encore stTu:'l:rnent a

Chauny enPicnrdïe un geuilhomm? iJe

ee nom qui est de la branche des Sci-

gnerrs de Genlis 9a dont la fortune ne

j»:. ond pas au nact.ee.

DJiij
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n'estoientl'ung de l'autre. Lors Sain-

tré tant humblement qu'il peut re-

mercya le Roy. Le Roy pour le

lendemain fist prier le Seigneur de

Loyselench,les aultres quatreBarom,

& les Chevaliers , Escuyers de leur

compaignie. Ausquels furent fais très

grans honneurs. Et après disner, les

dances avecques les Dames,la Royne

présente qui si trés-amyablement les

recueillit, puis aucunement par gens

de deux langues (a ) y leur deman

da desDames& des eftats de leur pays

disans estre très- desplaisans qu'elles

ne les enrendoient. Et quant les dan-

ces furent cessées,avantles espices(^)

venues , & le vin du congié. Lors

fut Montioye Roy d'Armes des

François , qui de par le Roy fist la

lettre d'Armes , là present la Royne

Seigneurs, & Dames à planté [<r).Et

quant la lettre fdtleuë,Montioye de

manda audit Chevalier, s'il estoic ce-

luy de ses armes, & s'il avoit (d) tout

/m) Interpreres. J Le deffec.

le) fin grand nombre, sdj Advoiioic
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ce" qui estoit en la lettre. Et ce suc

donné à entendre audit Chevalier ,U

dist que son seel , &c sa lettre il adve-

noit {a). Alors Saintré à genoulx

fe mist devant le Roy , & fit renou-

veller son congié ( b ). lors le leva

& dist au Chevalier 3 Monleignciur,

vous soyez le très - bien venu 2 l'aide

de Dieu , de nostre Dame , & de

Monseigneur sainct Michel , je vous

delprlsonneray devostreveu, & dei

cercles, & chaînes dont vous estes em

prisonné- Et lors s'advança pour les

cercles ost«r.Quant le Chevalier vit

Saintré si jeunes si menu.comme de

honte se recula & en son poullain sc)

dit à ses gens , est ce celuy qui me

doit délivrer , n'y a il en ceste Court

si hardy queluy ; Lers luy fut dit

qui il esloit ,8c comment le Roy le

aymoit & que ja avoit il fait armes

enArragon à chcval,& à pié,Sc que à

Ça) Aduoûoir.

j b) La permission de combitre,

(c) En langage Polonois.

D d iiij
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rous deux en avoit eu l'honneur;

Lors le regarda moulr fort, puis dist

je ne le puis doneques refuser , face

doneques son bon plaisir. Bien dis

que telles gens font plus à doubter

aucunes fois que les plus puissans.

Alors fut dist à Saintré qu'il le re-

querist plus avant. Saintré faictes ce

qne avez commandé , car il vous en

remercie de très - bon cuear. Alors

Saintré esta les cercles Se ce fait.

Le Roy donna de celuy jfourâ tren

te jours le jour des armes à che

val , puis en l'a chambre se retrahir»

Et lors Saintré portant les deur

cercles d'or , pendant l'ung devant

I'aultre derrière , Se la chaîne en

vironnée entour son coul , fut ac-

compaigner Se plusieurs aultres ledit

Chevalier , en son Hostel. Et cy lais-

feray à parler des grans honneurs Pc

bonnes chieres , que tant qu'ils fu

rent là , luy furent faictes. Etdtray

des grans douleurs que Madame eut

en son cueur , & des belles parolles

qu'elle luy dist.
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CHAPTTRt X L I X.

Comment Madame se complaint A

Saintri & les doulces parollet

tjuclle luy disl,

MAdame, qut encores n'avoitf

veu Jc Chevalier , que ait

lever les cerclcs , quenr elle le vie

si hauk , & corpulant, sue moult es-

tuhye & se repentit , des patolles

qu'elle avoir dictes a Saintre , que'

oneques puis ne fur ioyeuie , mais.

puis que la chose csioit si avant,.

auitre conseil nc se pouvoit pren-

dre , done jour 8c nuyct , ne se fai-

fbit que plaindre & souspirer : Et

en ces plains disoit , Helas moy do-

lante, & que as Cu f.iict.? ne que pen-

soyes ru , quant tu confcilhs &

mis cn voyc de tels perils, celluy qut

en ce monde plus aymoyc , & que-

fur tous & routes Ten devoye des-

moavoir , Helas il aura a faire i

ung si grant howaie, si tort, & £
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puissant j qu'iln'est nul qui doubter

ne lc doye (a) dont saulcun mes-

chief du corps , ou dc son hon-

ncur luy en advenoit, ce que Dicu

ne vueille , lasse , dolante , maleu-

reuse , jamais mon cueur ne auroic

joye. Et qui pis est luy par advan-

ture jamais ne te aymeroit. Et vraye-

ment il aroit droit. Combien que a

cejel'aye confortc seullement pour

estre entour les bons & preux des

renommez. Et dc ce mon vray Dieu,

je t'en appelleen tesmoing : & aussi

ta benoiste mere , a laquelle je le

voiie dc sire arme de son harnois ,

dc son destrier , & housse de ses

armes , tout pesant trois mille de li-

vrcs , a genoulx & a mains joinctes,

Vierge , toy suppliant que en hon-

neur & en corps le me vucillcz ren-

dre. Et quant Madame eut finee ses

parolles,ellevintou la Royne cstoit.

Si ne tarda gueres , qu'elle apper-

ceut Saintre. Lors luy fist son si

gnal. Et Saintre qui de l'aultre pare

C*) Nc le doife redoutcr.
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avoit grant fain de parler à elle, in

continent luy respondit. ,. Ët quant la

nuyct fut venue, & l'heure aussi, &

qu'ils furent ensemble , Madame

qui le vit très- joyeulx. Lors son

cueur changea propos , & fe mist de

trés-grant dueil , en trés-grant joye ,

& lors luy dist. Or mon amy pen

sez de bien faire & vertueusement >

perdez ou gaignez honneurs ; Car

que de vous adviengne à un tel Se

puissant homme & ne doubtez vous

la grandeur ne' la force de ce

Jayants au regard de vous. Cat

Dieu est par dessus tous , Se aydera

à ses amys qui en ont besoing, Se

en requérant devottement. Et la rai

son est ceste , car les plus fors mes-

prisent les pfus foibles Se combatent

en orgueil. Et les foibles requièrent

l'aide de Dieu , qui les conforte , Se

est pour culx , dont d'homme, à fem^

me : de povoir à povoir , nul que

Dieu n'en est certain. Et ceulx qui

font de povoir ou de nombre equal,

[*) Géant,
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&c qui tous de bon cueur requiefenf

a l'ayde de Dieu, l'ung centre l'aul-

tre, fe garde bten qui aura torr )

Car Dieu est levray juge , &ren-

draa ehascun son droit , doneques

mon amy vous adviergne ceque a

Dieu plaira , fe il en donne aucun

peu d'honneur d'ung aultre. Ets'il

vous surmonte eommeung geant ,

au regard de vous, ilne vous peulc

tar.t foullerque leirondene vous en

prise trop mieulx que £ rtaviez a

faire a luy , car j'ay aux preux des ar-

mesouy compter, quele Gentilhonw

toe fans querelle , fbulle^cn armes

est plus a prifer qu'il n'estoit devanr,

car les gens combatent, &Dieu don

ne les victoires aceulxqui Iuyplaist.

Dons mon amy , ne vousfouciez que

de hien fake. Et au regard de vof-

tre defpenee , & de vous habiller &

honnorer , veez cy en ce fjicher

sixmilleescus & lcsdespendez hor.-

■or^blement & a Dieu seyez.
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L'ACTEUR,

Saintre qui voie l'amour de Ma-

dame envers Iuy fleurir tpus les

jours faut honnorablement qu'il

peut l'en remercia : dont pour abre^

ger , print d'elle congié : & toute

nuyt eut tant de joye , que de ce

nouvel pensement il ne dormit, Et

quant le jour fut venu , puye la Méf

ie j & dictes ses heures , de beson-

gnier il ne cefla } & tant que à l*ayde

de Dieu : du Roy : de Madame il

fut d'armes , de destriers , de trésr

riches paremens 6c aultres habille-

mens très - bien en point. Que vous

diroisje- qu'il eut , bien eust suffis à

ung Baron Royal. Et à tant lais?

seray cy à parler de toutes ces cho

ses , & du grant bruit qui par- tout

estofc de ses armes , & de la prière

que chascvjn faisoit pour luy , qui

tant estoit jeune , & menu homme

au regard de ce Chevalier Poulain ,

Wsœk^à clîacun <luc touS lfiS
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coups le foullcroit : & diray des

armes faictcs au terme &■ jour or

donné-

Chapitrb L.

Comment te Seigneur de Loiselench ,

& Salntrê vindrent it licet , fuirt

lean armes a cheval , present le

Roy , la Royne , & plusieurs Sei

gneurs , & Dames»

QUant le xiii. jour fut venu

après ce que Sainrré etist osté

l'emprise au Seigneur de Loiselench,

k jour ordonné de commencer leurs

ârmeSj le Seigneur de Loiselench fist

ce matin soubs le hourt du Roy ,

sorter vingt lances grosses , routes

armées , fors de fers , fans avantage,

ainsi que en tel cas appartient. Et

<Juant le Roy , éV: la Roynè & tous

les'aulrres Seigneurs & Dames fu

rent fur les hours, Se par lesfenes-

tres de la grant rue saintAnthoinef*)

\*j Ce £ut-*uÆ d»ni Ui«e fïmi<AM?
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a Patis. Le Seigneur de Loiselench

par ung Herault en voya querir ung

cofTret de cuir , tout plein de tres-

beaux fers de lances , dont ils dc-

Voient jouster Sc donner la mesure

telle qui luy plairoit. Et en demen-

tiers que les lances sc fajsoient , a

tres- belle, & grande compaignie de

Seigneurs , Chevaliers , Sc Eseuyers

Francoys , que le Roy avoir ordon-

nez,arriva lcSeigneur deLoiselench,

auffi les Chevaliers Sc Elcuyers dc

fa compaignie , qui estoient plus

de cinqitante Chevaulx: tous vestus

de robbes neuvcs,& devant luy cinq

tres-beaulx destriers; dont les quatre

estoient houflez de paremens de ve-

loux de diverses couleurs, & di verses

salons d'orfaverie. Et le cinquiemc

eftoit de velpux , figure au blason

de ses armes , cherge d'orfaverie,

e'est assavoir d'argent , a ung beuf

tlioine que le Roy Henry II. sue bielli

dans un tournois par Motirgommery•-

cemalheur arrira 1'an iff?, aax Nop_

ces de fa fille Isabelle arec Philippe

detr Roy a'Espigne.
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rampant dc gueullcs , corncs & on-

gles de fable. Et fur chakun ung

trcs-bclj & gent Paige tres-riche-

ment habillc. £t aprcs ce destrier

venoitle Conte d'Estampes ( a ) qui

fur ung coppon (b ) dc lance portoit

son heaulme : sur lequel estoit ung

demy beuf de gueulles , entre deujr.

penarsff)d'argent,naissant efungear.

coys de mefme & de gueulles. Et

apres luy , ledit Seigneur de Lolfe-

lench , fur ung tres-puissant destrier,

armc de routes fes armes , fors du

(* ) Robe rtd'Estampes premier du nom

Seigneur de Sallebris & des Roches d'Ar-

delou,fuc cleve aupres dejean de France

Due de Berri , fils du Roy Jean , qui

1'tonnora de fa biejiveillance le fie Ion

Conseiller , garde de ses joyaux , & le

nammi i'un de fes Eitcuteurs Testa-

mentairej,.

( k ) Un troncon.

{tJDeux pennars; e'est a dire le haut de

deux fleches , d'argent garnies de plu

mes i pennaxdvicne de fenn* qui signifie

flume,,

cbisf
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chief , iur lequel il porroit ung ties-

bel chappel de diverses y;olectcs,liiy

& son destrier houfse d'ung tres-

riche veloux cramoisy veloustc 8c

broche d'or , tout fonrre de fines

vnartres Sebelines. Et quant il fut ar

rive a I'enfrce des lices, le Roy lc

fist enrrer fans nirlles sermonnecs ,

& aller foub« l'ombrc d'un bien

grant ciel(.<)de tapisserie ; couvert,

d'une bietl grandc couvevture d'ung

bout a. aultre a annelets courans

ou estoit le lieu & drestover pout

l'arriver : vin cuyt & efpice apUn-

tc ( b ) , pour rout resfreschir & cn

dementiers qu'il estoit rn l'ombrc

du ciel : artiva Saintre , fern-

blablement arme de toutes fes ar-

mes , excepte du chief : qui couvert

estoit d'ung tres-bel chappel dc

bicure (c) environne d'une tres-bellc

(«)Daix.

{ b ) Bn abondance.

I c> D'uti chapeau ou ornemtnr dc

telte fair de po;l de bicure ou de caitor Sc

cntoiiie d'une toiliettf faite en la yiilc da

plaifai ce.

Tome /. E e
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touaille dc Plaisance , vollant , tou-

te btodee & frangee dc fin or , 8c

au fronc estoit ung tres-richc affiquet

d'ung tres-gros dyamar.t , environ-

ne dc trois gros ballais , & dc rrois

grosses perles dc quatre carats , que

Madame luy avoit donne , luy Sc

son destrier tout houste detres-fines

armines, fourree dc nvartres Scbeli-

nesqu'il faisoit ttes-beau veoir , de

ses six aultres destriers & deses Pai

ges tres-bien habillez qui devant al-

loient, Jc m'en paste , car chascun

le doit penscr. Api es ses six destriers

venoit le Conte d' Alancpn (a) qui

tant l'aimoit , que fur ung tron§on

dc lance son harnoisde la teste veult

porter. Et apres luy venoit Saintre

& a la dextre le Due d'Anjou , &

deTouraine, qui tant le vouldrent

fa ) Pierre d'Alencon perit fils de Phi

lippe le Hardy Roy dc France , majs de

la branchc aiette j ce fut en faveur de

son fils Jean premier que Chatle, VI.

en 14'f cri^ea le Comce d'Alencou ca

Dutlic &pairic.
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bonnorer. Et après eulx, fans nom

bre , Chevaliers , Se Efcuyers qui le

vouldrcnt accompaigner. Et quant

il fut à l'entrée des lices il fist comme

ung bon Chrestien, de fa batierolle

la croix , en disant fa beneysson, que

Madame luy avoit apprinse,& quant

Madame le veit , si lui sembla trop

plus bel que oneques n'avoit faict:

dont, tant par la grant ameUr qu'elle

avoit à luy, comme pour le peril qu'il

lui sembloit , où elle l'avoit mis :

dont , tant se repentoit que peu a peu

en celle grant douleur estant ou hourc

avecques la Royne, le cueur luy fail-

lit. Et quant la Royne 3c ses aultres

Dames la veirént pafmée comme mor

te; qui pas ne feavoient son mal, pour

non troubler le Roi^& fa compaignie

fans faire bruy , arrouferent son

vis ( a ) & ses mains de vin aigre , &"

luy firent tous les remèdes qu'ils peu-

rent trouver. Et tant bien fut frotee

& secourue : que peu a peu elle re

vînt à foy. Lors fe print à ouvrir les

{.») son visage,

E cij



Jjt HtSToskl

yeulx , & regarder puis 5a , puts U.J

puis Tung , puts l'aultrc ; puis fe print

a parlcr , & dist. Ha tres - benoiste

Dame , vueillez moy reconforter.

Lors fut recoafortee au mieulx que

L'en pcut , mats pour priere que la

Royne luy fist , pour lors , a Yeoir le*

armes ne fe voult toucner.

VACTEU R.

Saintre entrant es liccs, & foub-

riant , regarda les hourts du Roy ,.

& puis des Dames, cn passant, & oftx

son chapellet (a) tant numblement »

3c si bas qu'il pcucs'enclina, mais de

ccqu'il nevit Madame ;enfutaucu-

nement cspris. Toutesfois il.se doubt*

bien que c'estoit , doubtant que Ma

dame n'eust cueur fuffisant pout

veoir fes/atmes , ainsiqu: ja ellc luy

a.yoic dit. Lors tout a cbeval x entra

cn fon grant ciel auulcouitine ;.

( *) Son petltcHapca.it,

4 & > Dais ou pavilion , eruouri dc tip
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parc Se gamy comme l'autre estoit.Et

avecques luy , les Duc d'Anjou , Se

Conte d'Alençon , & ceulx qui or-

donnés y eftoient pour le setvit , sans-

plus.

L'ACTEUR.

Et quant ils fuient tous deux ve

nus , & pat la manière que j'ay dit^

Le Roy , qui ja. avoit ordonne la.

mesure des lances , & fait toute*

ferrés ordonna que ils fussent du tduc

armés. Et que le Seigneur de Loiso-

lench sasillist le premier , comme en

trepreneur, & ainsi fut faict. Et aprèt

ordonna que Saintré venist , & que.

fur son harnois de tefte , portastion

chapellet de bicurc & ainsi, gamy-

comme fur son chief il le portoit. Et

quant tous deux furent venus , le Roy

manda au Seigneur de Loiselench „

. & luy envoya dix lances esgalles , par

dix Chevaliers, Se qu'il en choisist les.

cinq , le Seigneur de Loyselench

comme saige &graciculx Chevalier,,

remercia le Roy trés-grandernent, 6c
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puis les envoya à Saintré, qui choisift

ainsi que son emprinsc estoit contenu.

Saintré , pour abréger , l'en mercya ,

& dist que les cinq plus grosses l'en re-

tins» Lors ledit Seigneur Duc d'An-

jou qui le voulut servir , en print

l'une que sur sa cuyse mist , jusques au

partir. Et quant les dix lances furent

baillées , le Roy ordonna à partir.

Lors à ces paroles chascun brocha son

destrier l'ung contre l'aultre, si qu'il

sembloit que j.imais à tems n'y peus-

sent venir. Et à cefte i ourse leSeigneur

dcLoyselench attaint sur la double du

coude (eneftre, qui clinssa, & Saintré

attainr aufaulx du plastron. Et le coup

fut ung peu bas , dont , en rompant

fa lance pat miints esclats , il ploya.

Alors le cry des gens Se trompettes

fut si grant , que longue piece dura.

A la deuxième course , le Seigneur

de Loisclench attaint Saintré à la

buffe( <* ) Tellement que à bien peu ne

{*) Je ne trouve point ce que fignifie

ici buste , à moins que ce ne fut un

buffle dont Sai tré eut l'estomac cou

vert , & que pat corruption l'on a

appelle bufre.
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l'endormir. Et Saintré ('attaint au

fronc Je son Hcaulme , Se perça son

beuf d'argent , tellement que au

passer que les che/aulx firent ; le .

sien se rerourna s'en devant dertiere

Et à ceste course Saintréung peu fe re

posa. A la troisième course, ainsi que

Saintré l'avoir artair.t, il attaint Sain-

tré , Se lui emporta, fur la poincte de

fa lance, son chapellet de bicire, tout

ainsi garny comme il estoit gamy ,

& Saintré l'attaint ou hault de son

grant gardebras, qui luy faulsa, avec-

ques son double Se rompit les tresses ,

& les gardebras volèrent par terre. Et

lors commença le cry Si. le dict des

gens Se trompetr s tellement qu'à pei

ne les povoit on faire cesser. Et quant

le Seigneur de Loiselench fut ainsi

desarmé , le Roy voulut revoir la

lettre des armes , pour bien vcoir

comment - elles contenoient, si trou

va fur ce trois clauses , dont la pre

miere estoir que s'il advenoit , qu'en

faisant lesdictes armes à cheval ou à

pié que l'un d'eux fust tellement
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cxoiniéf* ) , que pource jour pa

re ne les peust3ou qu'il fust hors de ses

arsons , ou de ses pieds portez à terre

ou qu'il fust tellement desarmé ,

qu'il refusast à parfaire lesdictes ar

mes , en tel estât, cestes & celles qui

feraient à faire , (croient tenus pour

faictes : Se fera tenu celluy de payer

tous les pris' ainsi que si l'ung après

Fautreles avoir perdus. Et pour celle

cause le Roy fit cesser la jouxte , & au

Seigneur deLoiselencK fist remonstrer

le contenu de la Lettre,- par les quatre

Seigneurs d'Andach , de Nuls , de

Morg, de Ter Barons Poulains , ve

nus en fa compaignie , ainsi que die

est , qui present rut Uiie , Uur priant

que de sa part les recordaflent , Se

qu'il ne voulsist pas mettre son ame,

son honneur , son corps ,. & par ad

venture fa vie en peril de mort. Le

Seigneur de Loiscltnch , qui ouyt les.

choses deflusdits , remercia très-

humblement le Roy, Mais comme.

nés- desplaisant de son meschief dise

que advenist de luy ce que à Dieu

(m) Kmpefché. plairoit
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f>lairoit j il parferoit ses armes ; les

Seigneurs François , que le Roy luy

avait baillez pour le servir ne l'en

peurcnr deftourner. Lors les Sei

gneurs Poulains luy dirent touc

court , qu'ils ne le serviroient plas

en tel estât. Alors le Seigneur de

Loiselench dist , vous voyez mieulx

mon honneur & ma honte que moy,

je m'en remets à vous , Se à vo»

mains. Alors luy dirent que fur eulx

ils le prenoient pour le très - grant

dangler où ils le veoient t le confor

tant que aux armes de pié se pourrait

bien recouvrer ( a ), £t alors .à très,

grant peine Se douleur de son eueur

il le consentit , laquelle nouvelle fut

rapportée, on les fistioifc deux retrai

te , & de leurs chiefs desarmer. Et

puis tout à cheval venirdevant IeRoy

gamy du pris , qu'il devoit donner.

Quant la Royne,& les aultres Dames

virent que le Seigneur de Loiselench

estoit ainsi desarmé accoururent tou-

( a ) Au combat à pie il pourront bien

recouvrer la victeue.

Terne /. Ff
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tes à Madame, qui fur les quarreaul*

de soyegisoir, faisant à Dieu,& à no-

stre Dame de Liesse (a) à qui comme

dit est , l'avoir voué, prières & orai

sons. LaRoyne luy dist:hé belle cou

sine levez- vous fus , & venez veoir

tant de belles choses. Et comment

nostre bon fils Saintré a ce Poulain

desarmé , tant que Monseigneur les a

fait cesser , & venir devers luy , Ma

dame , qui de si très - désirée nou

velle fut joyeusement reconfortée ,

que son cueurne scavoiroù il estoit,

saignant aucunement que.point ne lui

en chailloit. Alors la Royne luy dit,

ha,ha,belle cousine bien appercevons

que vrayement estes peu joyeuse de

l'honneurque ce trés-vaillantEscuyer

a aujourd'huy conquis , dont Mon.

seigneur , Se moy y partons ( b ). Or

fus venez vous en appartement. Lors

la prent par la main , & les aultres

Pâmes par l'aultre , tant qu'elle fut

( a ) Eglise à trois lieues de Laon en

Pi ardieoùil 7 a une grande deration à

Notre Dame de Lieise.

( b ) Nous prenons part.
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levée, & fut à la veue du hourt. Ma

dame , qui tant avoit joie renou-

vellée , embuschée (a) soubs l'om

bre du parler que la Royne luy avoit

dist , couvrant fa restorée [ b ) mala

die à la Royne dist , hée Madame

comment est ce gent ( c ) Chevalier

Poulain desarmé! Alors la Royne luy

compta toutes les armes, & comment

Saintré rompit fa premiere lance.

Comment il perça le beuf d'argent

du. Chevalier. Et le retourna , ce de

vant derrière. Et comment il l'avoit

desarmé. En disant ces choses , Ma

dame , qui de joie ses yeulx mouvoir

ne povoit de regarder Saintré. Et

Saintré regardoit puis çà puis là. Et

puis son regard tout à coup flechifloit

sur elle Alors Madame luy fist fou

signal , & trés-gracieusement luy res-

jjondit. Et quant ils furent devant le

( m ) Cachée.

( b ) Rétablie; c'est: par e«te raison que

l'on appelle restaurant un aliment qui

repaie les forces perdues,

i O Géant,

Tfij
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Roy , il leur fist dire par Montjole

Roy d'armes des François , Monsei

gneur de Loiselench , & vous Jehan

de Saintré, le Roy mon souverain

Seigneur , cy present m'a commandé

vous dire l'ung à Faultre que.tous

deux avez haultement & honnara-

blement faictes vos armes du jour-

d'huy j qu'ils ne font hommes nuls

qui mieulx les feeusfent faire , mais

pour vostre gardebras Monseigneur

de Loiselench du coup de lance des

armé. A vous Jehan de Saintré, le

Roy, par le contenu de la lettre vous

adjuge de ses armes le pris, & à vous

Monseigneur de Loiselench que vous

acquitez,& véez cy de quoy, lors luy

bailla le bel & riche dyamant que le

Roy avoir eu en "garde. Lesquelles

parolles dictes , par Brunsouch (a)

le herault , venu avecques luy , fu

rent de mot à mot luy donne à enten

dre. Alors le Seigneur de Loiselench

s'enclina devant ie Roy , êc en son

Poulain b) le remercia trés-humblc-

la) Héraut, (tj Langage Polonois;
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rne"nt de l'honneur qui luy avoic fair.

Et dist que vrayement Saintre avoic

loyaulment gaigne le pris , a ces pa

roles il print le dyamant,& vers Sain

tre s'advanca & en son langaige tres-

haultenient le remercya & mist en fa

main le dyamant.Et lors le roy ordon-

na que chascun se voulsist delarmer

& ainsi furfair3maisau partir l'ung de

l'autre, cn routes salons per a per,

Saintre a fa dextre lc convoya. Alors

Trompettes , Clarons cV Mencstricrs

acoururenf,dont la joie fur tanr gran-

de par la ville qu'ellere fe pourroit

compter. Et a tant lailTcray a parler

deulx deux qui s'en vonr desarmer :

& puis foupper avccques le Roy,

qui grandement honnora ledict Che

valier & fa compaignie , & de Sain

tre que la Roynevoult retenir avee-

ques elle a foupper je parleray.

L'ACTEUR.

Quant le souper fut prest , le Roy

envoya querir le Seigneur de Loi-

felench & tous les aultres quatre Ba

rons, Chevaliers & Escuyers Pou-

Ffiij
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kins. Alors Saintré s'en va les querk

trés-bien accompaigné. Et quant ils

furent devers le Roy , on leur fist

très - bonne chiere , Se grant hon- ,

neur. Alors les tables furent dressées,

Se le souper prest. Et le Roy fist le

Seigneur de Loisclench seoir à sa

dextre, Se à sasenestre les aultres qua

tre Barons , & les aultres à l'antre

premiere table , après celle du Ko?,

devins, de viandes de diverses fa

çons furent trés-bien servis , Se ne

les fjult ja deviser , car chascun

peult penser , & sçavoir que ce fut

hnuîte chose. Saintré après ce qu'ils

furent tous servis , s'en va soupper

avec la. Royne, ainsi qu'elle luy avoit

dit , des bonnes chicres que Madame

Si les aultresDames &Damoise!lesluy

firent, ne fault pointa dermnder,car

il n'y avoit celle qui s'en peut cesser,

Madame , qui fur routes les aultres

estoit celle qui plus legierement s'en

passoit , toutesfois ne se peut tenir de

regarder ce bel dyamant, qu'il por-

toit à son coul à une chaine d'or. Alors
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laRoyne aussi le voulue veoir,& plu«

sieurs aultres Dames,& Damoiselles,

lors Madame luy dist. Certes Sain-

tré la Dame est bien heureuse qui la

gaigné.

Lors la Royne , qui ouyt ers pa-

rolles luy dist. Je prie à Dieu Sain-

tré que tous les aultres pris : de bien

en myeulx puisiez gaigner. Lors à

genoulx leur dist , ha, hi , mes Da

mes, vostre bonne mercy. Mais je ne

l'ay pas à Dieu desiervy, & ce qui en

est me vient de luy par vos bonnes

prières : A cespatoiles le Maistre

d'Hostelvint qui fist laver laRoine,

& quant elle fust astife , malgré que

Saintré en eust le fist seoir à sa dex.

tre. Que vous dirais - je , la joye y

fut telle , d'ung costc & d'auUre,

qu'elle ne se pourrait compter. Mais

quant les tables furent levées , le

Roy d'ung costé , & les Dames de

l'aultre , s'en vont en la grant salle,

pour faire donees.Là furent les dan-

ces , Us morisquesde diverses façons
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mais par les affaires (a), que le Sel"

gneur de Loiselench avoit eu ce jour,

aussi Saintré de soncousté, le Roy

basta les espiees & le vin de con-

gié (b) puis se rerrahit en-fa chambre,

& chafcuri s'en alla, Saintré & tous

les autres, chafcune prend sen Che

valier. & Eicuyer par soubs les bras,

& à très - belle compaignie menèrent

Loiselench en son hostel. Eticylais-

seray à parler des honneurs , vins,

& viandes que le jour & tous les jours

luy cnvoyoit , & du jour les affaires

pour les armes à pié, & diray de Ma

dame , & de Saintré , & de fa par-

faicte joye , que celle nuyct ils fi

lent au preau.

L'ACTEUR.

Celle nuyct , ainsi que Madame

custà Saintré son signal donné , ils

se trouvèrent au preau ensemble.

Alors furent les baisers en grant

■s* ) A cause de la fatigue.

/tj Fit venir promptement le dessert.
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largesse donnez , & les baisers ren-

dus. Que vous dirois-je , tels que

oneques nc pensetent estre a si par-

faicts plaisirs. Et lots Madame luy

dist, hclas mon cueur, helas ma joye,

helas mon seul & souvetain desir , je

vy huy l'heurc que jamais ne vousi

cuydois veoir vis. Et quant je vous

vis entrer es lices, de la grant paour

que de vous j'eus , le cueur me amor-

tist ( a ) tellement , que je comme

tnorte cheus , & si je n'cusse efte

bientost secourue , vrayement je

rendoye mon esprit Mais quant

je ouys de vous les vertueuses nou-

velles , incontinent mon cueur fe re-

vestit , Et Madame avecques les aal-

tres me vindrent sourdre (b) , & a la

venue du hourt, avecques elle venir.

Helas tres- haulte Dame, que me

dictes-vous,& si l'eusse seen, qu'eust

rait mon doloreux cueur : pour lors

mieulx m'eust valu mourir fe je feus-

se demoure de mes armes a faire a

sa) Me manqua.

I (I) Faire sortir de 1'cAat ou j'estois,
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erant déshonneur , mais loue soit

Dieu & gracie que je n'en ay rien

sceu lors quant j'entray ès lices, je

vous vy dchtsa) la Royne , mais

quant je vins tout armé fur les

rencs , je vy la Royne & toutes les

Dames : fors que vous : Si me pen-

fay que n'aviez cueur de vcoit l'ef-

barement de la jouste , ainsi que

m'aviez dit : & ne penfay à vostre

mal plus avant. Ores ma très . re

doublée Dame , loué en soit Dieu ,

& rostre Dame de l'honneur que

j'ay aujpurd'huy eu par vous , espé

rant Madame de bien en mieulx. Si

vous fupplyeque faictes bonne chie-

re,& du furplusne vous souciez, car

Dieu qui a esté à nos armes , fera aux

aultres. Et à ces parolles prindrent

l'ung del'aultre son très - gracieulx

congié , & cy laisteray cy à parler

de leurs affaires , & diray des armes

à pied , comment elles furent faic

tes.

-s*/ Près de la Reine.
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Ghapitre L I.

Comment le Seigneur de Lolselench »

Saintrè vindrent es lices , ps«r

yà;V« /*«rx <er/w?.f a sied.

CE jour que les armes dévoient

estre , & à l'heure qui leur fut

ordonnée , le Roy, & la Royne , les

Seigneurs , Se les Dames furent fut

les hours , le sire de Loiselench par

les sires d'Anderg &deMorg envoya

au Roy, deux lances à poulces(.*)pa- .

reilles , ferrées & armées chascune

de son arondelle {b) pour couvrir la

main devant, & painctes en vermeil,

& aussi deux haches , deux eipées,

& deux dagues, toutes pareilles fans

nulle difference. Lors le Roy print

de . ces poinctes (a ) quatre qu'il en

voya à Saintré & les aultres quatte

{ a ) De pareille longueur,

( b ) Espèce de petit bouclier pour cou

vrir la main attachée à la lance à l'endroit

par où on latenoit.

C cj Armes.
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rendit ausdits Seigneurs d'Andach

6c de Morg , pour les reporter au

Seigneur ,de Loiselench. Et ce faict

le Seigneur de Loiselench armé de

toutes ses armes, fors que du chief,

il s'en partit de son logis , à tel or- 1

donnance que aux aultres armes avoit

fait. Et tant plus , qnc les Contes de

Neversfrf) & de Bouloigne [ b \ Si

deTancarville(^& de Rethel(4)de-

vant luy portoient les quatres poin

tes à cheval 3& après eulxleDacde

Berry , qni portoit son harnois de

(aj Louis III.dit de Maie ou le Malin

né en 13*0. fils de Louis II. dit de Créer ,

Comte de Flandre, de Nevets & de Retel,

& de Margueritre de France fille de Phi

lippe V.dit le Long: ce Louis III, épousa

en IH7. Marguerirte fille de Jean Duc

deBraban.il mourut à St Orner le 10.

Janvier 1385.

(^yjean II. du Nom Comte d'Auver.

gne & de Boulogne , épousa en 1374.

Eieonor de Comenge.

(c j Jean II. du NomVicomte de Melun

Comte de Tancarville Chambclan de

France & de Normandie , mourut en

1381, il eur Jean III. aussi Chambes-

lan, de Jeanne Crepinde warenguebec.

( d ) yojét la nette si.
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chief, Et puis luy armé de toutes

/es armes , houste & son destrier

de fin veloux , aux couleurs de ses

propres armes, & après luy maints

Barons , 8c aultres nobles hommes

en tel estât vint %itrer ès lices &

se descendre en son nouvel pavil

lon , que le Roy luy avoic fait dres

ser , Se avecques luy ceulx qui or

donnez y estoient. Et quant il fut

descendu , ne tarda guercs que

Saintré vint à très - belle & noble

compaignie, Et devant luy vc-

Roient les Contes du Perche ( a) ,

de Germon ( b ) de Salnct Pol

£<«/ Pierre II.Comred'Alençon& du

Perche qui en 1171. épousa Marie Cha-

maillard Vicomtesse de Beaumont.

ft) Ce pouvoir estre Geofroy de Cler-

mont II du nom , fils d'Aimard de Cler-

ntont I V.du Nom célèbre par son mérite,

son. pouvoir Se ses services , Humbert

Dauphin de Viennois le créa en 1540.

Conseiller né de Oauphine , souverain

Capitaine ou Con nestable & Grand-Maî

tre, il avoir épousé Agate de Poitiers,

fille du Comte de Valentinois,
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(a),&cde laMarche(&) ; qui portoient

ses quatre poinctes devant. Et après

eulx le Duc d'Anjou,qui semblable-

ment portoit le Harnoys de son

chief , & celle très,- belle compai

gnie vint pareillement descendre en

son aultre pavillon que le Roy pa

reillement luy a voit faict faire , des

Rois d'armes , des Heraulx , trom

pettes , Pourluivans , Clarons , &

Menestriers de divers instrumens

devant eulx alloient , que je délais

se pour abréger. Et quant ils furent

tous deux en point , le Roy ordonna

les faire yffir. Alors chacun des deux

Seigneur Ducs leurs baillèrent leurs

lances a poulces , Se Saintré à

(a) Valerande Luxembourg III. dn

Nom Comte de Saint Pol , fils de Guy de

Luxembourg,Comte de Ligny,qui épousa

tn I) je. Mahaudde Chatillon Comte/Te

de St Pol. fils de Jean Comte de St l oi &

de Jeanne de Fiennes, &par ce moyen

devint Comte de St Pol ; Valeran fut

Connestable en 141 1 & mourut en 141s.

âgé de 60. ans.

( a) Jacques de Bourbon , fils puilhé
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prendre sa lance, 11 baissa sa bane-

rolle, en faisant le signe de la Croix.

Lorsà très- grant pas desmarcher

tout le premier & vint trouver le

Seigneur de Loiselench , assez près

de son partir. Et au premier coup

qu'il fit à haulte voix s'escria. A

notre Dame , & ma très - doulce

Dame. A cest assembler qu'il fist,

le Seigneur de Loiselench qui ne

cuydoit pas : sinon bientost le porter

à terre ou le soulier. Et croy que par

fa force , trop plus puissant que celle

de Saintré il y fust bien advenu , ou

trop durement le recuillit , mais

Dieu, à la requeste de nostre Dame,

qui font la force des mains ( a) puis-

ians quant à eulx du bon du cueur

se rendent , iaçoit ce que les gens

combattent , ils donnent leurs vic

toires , où il leur plaist. Lors le

Seigneur de Loilelencb , de toute

de Louis de Bourbon premier du nom ,à

qui Charles , depuis Roy de France & ap-

pellélcBel, donnale Comté" de la Mar

che en 1U7.
I [i\ Moins. •
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sa force attaint Saintré fur le hault

cousté du faulx du corps : & fans

atacher fa lance, clinffa une toise ou

tre , & Saintré de ce coup auffi clins

sa sa lance : & au clinslant qu'elle fist

le vint atteindre entre la lance & la

main droicte , & à la main que par

le meilleu à tout le gantelet trois

bonsdoids la luy faulca. Et quant ils

cuyderent le deuxième pouffer :leSei-

gneur de Loiielench fa main droicte

ne peut à soy retraire, ne auffi Sain

tré sa lance qui tant prinse estoit.

Lors le Seigneur de Loiselench ha-

bandonna sa lance pour soy joindre

à Saintré, voyant sa lance attachée

boutoit tant qu'il povoit avant , &

quant le Roy apperceut la lance de

Loiseiench à terre , lors dist que de

ses armes n'y avoit plus, & que Dieu

estoit pour cest enfant. Lors les fist

prendre tous deux en leurs Pavillons

de leurs chiefs desarmez, & appareil

ler JCoifelcnch , & puis devant luy

venir.Ne vouspourroyeà d?my dire

le très- grand dueilquele Seigneur
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de Loiselcnch fist tant de sa maie

fortune, comme ung si jeune hom

me l'avoit ainsi foullé à cheval & à

pié : dont tout ainsi la main persée

que ne se povoit de chault ne de

courroux le sang estancher, vouloit

parfaire ses aultres armes , mais tant

estoit le sang qui en yssoit , que force

luy fust de s'en désister. Et quant

il fut médecine , fa main lyée & son

bras desarmé , à l'issue de sa tente

Saintrcle vint reconforter , & le Sei

gneur de Loiselench doulcement l'a-

colla, & puis en son poulain luy dist.

Mon frère Saintré si vous continuez

ez armes , ainsi qu'avez commencé

il ne fera cclluy qui résister puisse

à vous. Lors Saintré estant informé

de ce qu'il avoir dit , en soubsrianc

luy dist & respondit , ha Monsei

gneur mon frère , tout ce que

dictes est du bien de vous & si

en aucune manière je m'y em

ploye , ce n'est que de p orter la pie-

ce d'armes : c«st le baston (<«) , ç^t

(a) l'instrument > la lance,

TomeJ. G g
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ma tres-redoubtee Dame faict le sur

plus , & a ses parolles Mefleigneurs

les Dues les menerent devant le Roy.

Et si laifseray a parler comment les

pris furent donnez : & diray de la

grant joye que la Royne, Madame

& les aultres Dames & Damoyfel-

les en font toutes. Et comment Ma-

Dame fe mist en contemplacion.

La Royne : 5c Madame , avec-

ques les aulrres Dames , & Da-

moyselles ne cefsoient de rire , & de

faire joye pour l'amour de Saintre

qui avoit du meilleur. Et quant Ma-

Dame , qur l'ceil dessus Saintre ne

bougeoit, s'apenfa que vrayement ,

atsendu 1'eviderite grace que nostre

"Seigneur luy avoit fait a la requeste

"de nostre Damequ'ellelesenremer*.

ciroit, & lors fist femblantd' avoir

mal en fa teste. Pais difti la Roy-

"ne Madame il me foit pardonne,

car il me fault ung peu coucher.

Belle cousine dist la Royne faictes

tout vostre plaisir. Erquant Mada
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me fut couchée , ( a ) en la cham

bre du hourt , elle en renvoya tou

tes ses femmes. Lors le leva , & nulx

genoulx ( b) fe mist lçs mains joinc-

tes , les yeulx levez au ciel devot-

temenc rend à Dieu , & à nostre Da

me mercy de fa grace qu'à Saintré a-

voient faicte,& à ce faire fut longue

ment. Et quant fa devotion futfaic

te : ainsi que toute guérie , à la Roy-

ne vint joyeusement. Saintré que de

fois à autre * & souvent les Dames

tegardoit , cVneveoit point Mada

me , pensa que ce fust ainsi que l'aul-

tre fois. Mais quant il apperceut Ma

dame revenue yion cueur en fut cent

mil fois plus joyculx. Et cy laiste-

ray à parler de ces choses, $c dl-

tay comment les pris furent donnés.

(4) Se fust.mise fur un lit de repos

t\ans la chambre du balcon.

{3} A genoux nuds.

1- . .

Ggij
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Chapitre LU.

Comment le Roy ordonna que les pris

furent donnez,

LE Roy qui gamy estoit de huit

joyaulx suffiians , qui estoientle

pris , quatre des ungs , quatre des

aultres, pour les donner à celluy ,

à qui il appartiendrait. Ordonna

audict Montjoyc , Roy d'armes des

Francois qui fur lehourt estoit qu'il

portast les paroles toutes telles qui

s'ensuivent. Lors par ung heraulc

fut à haulte voix crié, silence de

par le Roy : affin que chascun le

peuftouyr. Lorsdist Montjoye, Mes

sieurs de Lotselénch Se vous Jehan

de Saintré; Le Roy nostre souve^

rain Seigneur, qui cy est, m'a com

mandé & ordonne de vous dire que

de ces dernières armes tous deux

avez bien & vaillamment faict , mais
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puis que vous Monsieur de Loise-

Iench ne vous sentez aisé (a) de les

accomplir, selon le contenu de vos

armes : luy , comme vostre juge

seul 8c competant , vous ordonne

que vous acquitez de vos quatre pris :

lelquels de Ion commandement con

gé & licence, je vousrens. Et quant

le Seigneur de Loiselcnch vit

Montjoye, qui or (h) finées ses pa-

rolles, demanda qu'il avoir dit , les

quelles à luy déclairécs, & bicnouye

la sentence du Roy : de laquelle il

ne se pensoit pas mains (c) , à ge-

noulx dist que très humblement il

remercioit le Roy Se bien se doul-

loit de sa malle adventure , que tant

à pié comme à cheval n'avoit laissé

ses armes parfaire, par le plaisir des

Dames plus longuement durer , mais

puisque fortune le vouloit il estoic

prest de soy acquitter ainsi qu'il or

donnerait &• que raison le voulloit ,

(<•) Ne pouvez pas.

(b) Eut. ;

\c) Moins, /
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il estsit prcst de soy acquittef. Ee

ces parolles dictes, Montjoye des-

cendit : qui pour soy acquitter luy

bailla ces quatrc joyaulx. Et quant

il les eut prins, a Saintre s'avan£a

pour les baillcr. Lors son cueurfut

tellcment destrainct (rf^qu'ilne peut

ungseul motparler. Les aultres qua-

tfe Barons poulains congncurent

bien son grant dueil. Et a cc chaf-

cun que mieux le sceut dire , s'ef-

forcerent de Texcuser. Alors Sain

tre que Monsieur Danjou conduy-

soit s'avanga , & soy inclinant pour

lesquatre joyaulx prendre : puisleur

dirt. Monsieur mon frere, deThon-

neur qu'tl vous a pleu me faire , je

vous remercie , rant comrae je puis ,

& sgay. Alors trompettes Sc clai-

rons commencerent a sonncr , & par

telle fagon que a pcine 1cj peut-on

faire cesser. Et ccj choies faictes,

le Roy ordonna cn leuts paveillons

eulx retraire , & puis a cheval mon-

(*) Estraint , serrl , de Stringer* qui

fignjfic la jtncme chefe4
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ter, pour aller en leurs logis desar

mer. Et quant Saintré fut fur son

destrier monté : Mondit Seigneur

Danjou luy dist. Nous voulons Sain

tré que vous soyez honnorê , lors

le mena audict Seigneur de Loisc-

lench , qui ja sur son dwstrier estoic

monté. Lors les assembla tous deux:

puis luy., & Monseigneur de Berry

se mirent devant , 8c aussi jusques

en son logis leconduyrcnt, des hon

neurs , des prières l'ung de l'aultrc

je m'en doy passer , Se des choses que

depuis furent, jusques à l'heure du

soupper,& diray des grans joyes que

la Roine , Madame & les aulcres

Dames , Se Damoiselles firent, ô£

aussi le Roy & toute la Cour , fis

aussi par toute la Ville , ce jour , &C

celle nuyt , qu'il n'estoit celluy , ne

celle qui taire se peust de louer Sain

tré,
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Chapitre LUI.

Comment le Seigneur de Loiseltncb^^:

soHppa avecyucs le Roy.

LE Roy & la Royne , quant fu

rent descendus en leur hostel de

de faint Pol (a). Lors le Roy or

donna que la Royne fist , par ses

Maistresd'Hostel, prier le Seigneur

de Loiselench, & sa compaignie à

venir soupper , & voult que Sain-

tré y fut aussi. Et quant l'heure de

soupper fut venue, lors Saintré,bien

accompaigné , les alla quérir. Et

quant ils furent venus à la Royne

(*i Cet H îtel étoit dans la ;uè* St.

Antoine , nos Rois y ont toûjous de

meuré depuis , jutques à la mort funes-

te d'Henri II. que la Reine fa veuve

Catherine de Medicis en sortit, arec le

Roy François II. & les autres Princes ,

peur ne plus fe trourr r dans un lien qui

tous les jours rcnouYclUur fa douleur.
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en devisant avecques les Dames , le

Maistre d'Hostcl vint pour les faire

(bupper. La Royne print parJa main

fcdexttc le Seigneur de Loiselench,

% le fift seoir , & puis dist à Sain

tré, Saintré puis qu'il est aujourd'huy

l'ung des jours de vos restes , jeveuil

estre entre vous deux. Et à tresgrands

excuses:honneurs & reverenccs,force

luy fut d'obeyr. Madame* (a) , qui

tant «stoit joyeuse du grant honneur

de son amy , luy dist Saintré beau

sire Dieu vous accroisse voshonneurs.

Madame , dit il , vous voyez que

c'est du monde, & que c'est du com

mandement de la Royne, & non

point que je l'aye deflervy (b). Et

« aucune chose y a esté par moy

faicte : c'est par celle que Dieu me

^doint Wen servir (c). Alors la Royne

demand* le Seigneur de Morg ,

pour Ce queil parloit françoys, & le

■£st seoir vis à vis du Seigneur de Loi»

La Dame des belles Cousines.

(i) Mérité. t

[c) Me fait la grace de

Toute L H il
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felencb,affin de mieulx deviser a luy.

Les aultres liaronSy Chevajicrs

& Escuyers poullains-sist ellc ieoir

ierttre les Dames & Damoiselles qui

tresgrans bonneurs & festes Jjuy fi*

rent , de vins , de viandes de diver-

ses facpns , ne fault point esciipre ,

pe deraander. Et quant les tables.,

pour abreger , furent levees , les me-

heftriers sonnerent pour ,4ancci> Le'

Roy ayecques Meslieiiis scs frercj

8c aultres eiV -.fang rcya] , nq tarda

guercs qa'ils vindrent. Adonc aprps

Jes dances 5c rnaintes chansons dic-

res , pour le travail & blefliire dvj

Seigneur .de Loiie'ench 3 -Je Roy

manclalc vj.n & les espices;, apres

cetpu.s pxindrent conge. Lprs Sairi-

tre avecques tres-belle £c grande

compaignie , fat Igdict Seigneur de

Loiselench convoycr. Et auclepatr

tirqu'ils fkent, le pria ■ toutc-sa

compaignie pour le (leudemain dis-

lier j que dirois - je ? a ce disner

furent Seigneurs , Dames & Dar

moiselles , Chevaliers & jgenj d'Es-



deJehan db Saintre'. jtfj

tat que de si long temps ung tel dis-

ner n'avoit este faict. Dont pout

abreger , les tables ostees , les Me.

nestriers commencerentpour dancer.

Lors firent basses dances , chansons,

tnorisques, & aultres joyeusetes tres-

fiches,car c'estoitle jout qu'iln'estoit

rnie memoire que si belle & joycuse

feste eust este faicte4 ne si bienot-

donnee. Mais pouriapeine (a) que

le Seigneur de Loiselench portoit

de sa main , convint la feste plus-

tost abreger , & lors tous & toutes ,

Tung de 1'aultre prindrent congie.

• V ACTEU R.

LEcinquiesme jour aptes, le Sei

gneur , de Loiselench a qui il

fut plus^mande bQ : piia a Siintre

a aucuns Seigneuts & Danus , pour

le lendemain disner , a la fac,on dc

poulaine avequesluy.de vins,de vian-

des de mcrveileuses salons felon leur

{*) La douleur que la main lui raisoir.

(J>) qui le poicoit b ieux.

Hhij
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coustumes furent trcs- grandement

servis : dont au lever des tables fu

sent les dances & maintes (a) chan

sons dictes , & puis après le tres-

remply bancquet , où fut fiicte bon

ne chiere , & au départir des tables,

le Seigneur de £.oiselench portant

ung grand bassin d'argent , où avoit

maints rubis, & diamans lyez en

or , tous méfie? ensemble , que au

long des tables n'y avoit Dame , ne

Damoiselle qui ne print le ûen j Se

ce fait tous prindrent congié les ungs

des autres & adieu pour celle nuyct.

Chapitri L I V.

Çommtnt le Stigncnr de Loiselcnch

print congié.

GE jour enfuyvant le Seigneur

de Loiselench , & tous ceulx de

fa compaignie furent prendre congié

du Roy & de la Royne & de tous;

Messieurs les frères du Roy&aul-

(<») Plusieurs, Maintient de multut'
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Ires du fang royal , & des Dames

des prfneipalles , pour eulxpartirle

lendemain pour faire leur voyage a

Sainct Jacques, & ce soir envoya

payer lcur Hoste de tout ce qu'ils

avoient despcndu. Et au Seigneur de

toiselcnch le irutin, le Roy envoya

une piece dc Veloux veloute cramoy-

fy en pourpre & tres-richement bro-

ehe d'or fur or , vingt mars dc vaif-

fclle d'or & deux marcs devaiselle

d'argent dore , & ung tres bel cour

ier puistois, A chafe tin des aul-

tres quatre Barons une piece de

feloux cramoyfy Sc ung aultre

bcl coursier , & a chafeun des aul-

tres Chevaliers une piece de vcloux

plein Cramoyfy. Et auffi aux Efcu>

yers une piece de satin cramoyfy.

A Brunnchinc («) le Herault une

de scs tres-riches robes,& cent francs

&c cheval. Et la Royne audict ^Sei

gneur deLoiselench donnaune aultre

p ece d'ung beau veloux veloute d'a-

zur , broche d'or : & ung rres-ri-

(**J JRiunzvick.

H h iij,
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che afficquct d'une table dediamant

environnee d'unc trcs grosse perle,

& de trois bons rubis , auxaulv

tres quatre Batons a chascim une

piece de satin azure figure &c bro-

ehe d'or5& aux aultres Chevaliers a

chascun une piece de satin azure fi

gure. Et a ehascun une piece de

satin azure plain.

Et Madame luy envoya ung tres

richedyarrrant de cinq cens francs*

Et n'y eutcelluy des freresduRoy ,

que chafeun ne leur donmst, les-ungs

coursiers, les aultres draps de soye

btoches d'or , les aultres belle vaif-

selle doree & de blanche a plan

ted) ,Et quant ilsvirent les grans hon-

neurs du Roi, & de la Roine & de

mesdicts Seigneurs auffi, de Madame

Jatjoit cc que ils eufTent prins conge.

Si y vouldrent arriere retourner r

pour les tres-humblement remerciei.

Et au partemenr de leur hostel , Je-

(*) Yaisselle d'argent en qaanrite ,

&c plants on a conferv£ , planturease-

Bicnt qui rent dire abondamenc.
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han de Saintré , qui par tout les fuy-

voit , & cûnvoyoit , luy présenta ung

tres-bel & gentil coursier', sellé , &

armé de toutes pieces, Se de chauf-

frain bien emplumé , & d'unes très

belles 5c luyfanres bardes , de fin

argent bien dorées avecques belles

bandes de veloux velouté, broché

éc frangé d'or & de soye à ses cou

leurs qu'il les faisoit merveilleuse

ment beau veoir. Et d'autre part

le Seigneur -de Loiselench 4uy pré

senta son bel destrier aussi couvert

de drap d'or & fourré de martres

sebelines fut lequel il avoir faides

ses aiïmes avecques luy : qui ja pour

luy donner estoit en point. Lors chat

eun d'eulx monta fur son destrier.-

ôc celle tres-belle compaignie il les

convoya plus d'une lieue Et à tant

laifleray à parler de Monsifur de Loi.

felench , & de fa compaignie qu^

s'en vont à Sainct Jacques très, gran

dement louant du Roy , de la Roy-

Be, des Seigneurs , de Madame &

de toute la Court de France , pour

H h iiij



les dons & grans honneurs qu'on leut

a fais , dtsans par tout que vrayement

la Cour, de France étoit la fleur de

toute largesse x & l'estoille de tout

honneur..

L'ACTEUR;

APrès le département des Sei

gneurs de Poulaine, Saintré fut

bien festoyé à loy-sir du Roy , de la

Royne, des Dames & de toute la

Court j des très doulces Se amyabies

chicres ,. aussi que ma Dame luy fist

ne fault plus escripre ne demander r

car chascun le peut bien penser , &

ainsi fut l'espace d'environ ung an ,

que ma Dame s'appensaa que vraye

ment il étoit temps qu'il renouvellafc

aucune chose , pour faire encore par

ler de luy , & que comme François

de faire contre les Angloys (a) aul-

 

{*) La guerre des Anglois avoir re-

«ommencé plus fort que jamais depuis
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cunes armes. Et quant ils furent en

semble elle luy dist , mon seul de-

fir , & toute ma pensée, jour & nuict

je ne cesse de penser à l'accroisse

ment de vostre honneur y fi me

suis appenfée, que à rant d'armes,

que vous avez faictes ne vous estes

encores point fait cognoistreaux An-

gloys :. pour ce vous prie , qu'enten

dez que Dieu , noftre Dame & bon

ne fortune sont avecques vous. Que

après le conglê de Monseigneur le

Roy , que trois jours de la fcpmai-

ne de ce premier jour de May,

ayant loyallaufconduit duRoy d'An

gleterre, vous tenez ung pas (a) en

tre Gravelines Se Calais , ou n'a que

trois lieues & tout plain chemin pour

k Traité die Bretigny, fait en ijtfo, à

la sollicitation de Philippe II. Duc de

Bourgogne,elle fut depuis continuée par

Jean ion fils, jusejues à ce que (ous le

Règne de Charles VU, Ils furent entiè

rement chassés des Provinces qu'ils M*

noient en France.

{f). Teniez un tournois»
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recepvoir à la jouste de guerre ung'

Chevalier ou Escuyer feuliemenr,le

premier que à l'ung des trois jours de

îasepmaine, se viendra sur les rencs

preserver à cheval armé, & en celle

de guerre pour courre contre vous f

Se vows contre luy dix courses de

lances, toutes d'unemesure, si vraye-

ment que l'nng de vous deux ait bien

rompues trois hnces, ou fust exoi-

ne de corps , & celluy qui aura gai-

gné } ou du meilleur gagnera ung

dyamant ou ruby de cent nobles (a)

& au dessoubs , & par ainsi que {!>)

f<OC'éroir une monnoye d'Angleterre'

que Edouard III. fit battre en 1344. ,

on l'appelloit Noble â la rote", à cause

qu'elle' étoit marqué' d'un côté de rozes

qui sont les armes de Lanclastrc & d'Y'

orefc, de l'autre côté elle poftoit la fi

gure d'un Navire t ces pièces avoient

été fabriquées avec de l'or,.que Raimond

Lulle que l'on allure avoir eu le secret

de la Pierre philosophait , avoir fourni

au Roy Edouard, c'est pourquoi on ap

pelle aussi cette Moonoye n»htU Rai*

munit,

Ç>) Pourvu que;. ■ . ■
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fadventurier ait.lettres de son Roy:,

ou de Prince Royal à seel pendanC

(a) , qu'il est gentil homme denom ,

Se d'armes farts reprouche : Se pour

avoir Juges competans , Se aussi que

plus voulenfiersilsy viennent, Mon

seigneur le Roy, Se le Roy d'An

gleterre , clïafcun pour son party , y

congmectta urrg de fesRoysd'armes ,

qui sont publiques personnes , l'ung

François , & l'autre Angloys. Et

quant vostre pas fera faict ,. si Dieu

vous garde le corps deexoine , corn*

me je l'en requiers devottemenr , Se

il soit aucun noble comme dit est qui

vous veuille requérir de faire aucu*

nés autres armes à cheval ou à plê.

Mon amy je veuil , que , à l'aydc de

Dieu,denostreDame,&: de Monsei

gneur Sainct Michel, A Paris devant

Monseigneur le Roy, ou là ou il vou

dra vousluy accomplissez , affin que

vostre bonne renommée florisse de

bien en mieulx. Et à ces parolles Ma

dame cessa..

(*) Des Lettres avec le Sceau du RoiV
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L'A C T E U R.

LEfquelles fi haultes , & si noble*

parofies lus pleurent moult ,

pour lesquelles incontinent à genoulx

fe mist , & humblement l'en remer

cia. Et quant ils furent l'ung de l'aul-

fre partis,, ne nuict ne jour necerfa

que secrettement il cust ion bon con»

gé du Roy, & à grant difficulté fuC

Lors luy accorda par (a) son Juge

Françoys Roy d'armes d'Anjou, de

Touraine,& du Maine, & ce jour ne

cessa de quérir bons destriers & de

soy armer , & housser de douze pa~

remens pour les douze jours, riches,

frisques & apparans. Et en demen-

tiers qu'ainfï (emectoiten point, it

manda le herault des Normans , &

l'envoya au Roy d'Angleterre luy

signifier son pas , luy supplyant qu'il

ne voulsist reffuser ces trêves de deux:

moys , c'est assavoir de quinze jours

d'Avril , jufques au quinzième d<r

(p) Pour.
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Juing, par le pays de Guynes , (a) 8c

de Boullaine , Franc/>ys & Angloys,

& esfrontieres de Calais ; affinque

chascun y peust venir : lesquelles a

•grant joye consentyes des deux par-

tyes , la fut la nouvellc par tout res-

pandue, parquoy y furent plusieurs

gens.

L'ACTEUR.

ET quant les quinze jours d'Avril

furent passez , & les treves fu-

icnt commencees. Lors Saintrcen-

yoya maistrcs de Paris pour dresser

boys 8c planchoycr deux maisons

Tune pour luy , 8c l'aultre pour les

Seigneurs Angloys , ceulx de leut

.compaignie qui viendroient faire ar-

mesa son pas. Esquelles maisons avolt

genres sallcs , ctumbres, garderobes ,

iharlistz (b), dressouelz, banes, ta

bles, establcs & aukres choses necef-

(4) Guines Ville da pays reconquis ,

Capitate du meme nom j Boulogne fox

flier.

\b) Bois de lit, & Buffets.
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fatrcs. Et l'une & Paultre des mai

sons bien tendue de tapicerie, àde-

jny trait d'arc Pune de l'autre, tou

tes closes de fortes hayes , & deux

estables , pour trois cens chevaulx ,

& au bout des rencs au droit des

prix avoitfaict ungbcl eschaufaulr,

bientapicé, où les Juges & heraulx

dévoient estre. Et quant le terme du

pas s'approcha , & que Saintré eust

prins congiédu Roy, delaReyne,

_de Madame , Se de tous les Sei

gneurs j à très belle compaignie de

trois cens chevaulx , arriva à Gra-

vellines , où il logea celle nuyct.

Des dons.des réconforts que ma Da

me luy fift , Se aussi de beaulx par-

lcrs je m'en paiTe , pour abréger. Et

quant il veit les deux logis si bien

appareillés fut tres-joyeulx , lors 1*

nouvelle fut à Guyncs Se à Calais ,

que Saintré ctoit venu , Se par tou

tes les frontières : dont le Conte de

Bouquincan (a) , qui ja estoit à Ca,-

0 Sons le Regue du Roi Jeaa, le
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Jais , pout commencer les armes ,

jsaichant la venue de Saintré futtres-

content. Lors luy envoya le Roy

d'armes de la jartiere , commis à ju

ge pour leur party. El avecques luy

Heraulx pout Je veoir, & le offrir

à luy : & leur certiffier de parleur

Roy que tous les douze, qui venoient

pour faire arnies à sen pas estoient

Seigneurs du Sang , & aultres Ba

sons nommés & ordonés de par le

Roy , pourbsterla voulenté de tant

qui y vouloient venir. Ausquels Roys

a armes , & heraulx Sairfrré fist tres-

grant chiere. Et apré* disner , les

rnenaveoir leurlogiç : en leur priant

qu'ils le prinsserit en gré. Et quant

Comté de Boukingham croit réuni à 1*

Couronne par la mort du fils du Comte

Gifîard, à qui Guillaume le Conquérant

donna cette Terre en recompense de

ses services. L'Histoire ne marque pas

l'Epoque de 1* mort de ce Giffjrd deuxiè

me du nom , elle dit feulement qu'ea

«77. Richard II. Roi d'Angleterre den-

xiz ce Comte à Thomas de Voodstoclp

le dernier des fils du Roi Edouard III.

irJHTOA'i
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le R.oy d'armes fut retourné , dist

au Conte tout le bien qu'il avait trou.

vc,& la grant noblesse,& grant eftac

qu'il avoir illec amené, 8c. puis du lo.

gis fi bien tappicé,& attoumé : fors

que de linge 8c de lict;queencore n'y

estoient. Lors commencèrent tous à

tant le louer , que à peine on ne pour

rait mieulx. Et ainsi firent jusques

au troytieme jour ensuyvant, qui fut

Je premier jour du moys Se ouver

ture du pas*

Le cofometictment du Pas.]

Le Dinaenche , premier jour du

mois & ouverture du pas , arriva le

dit Seigneur 3c Conte de Bouquin-

can le matin , après la Messe 8c tres-

î>elle compaignie, qui fist fur le bauk

jjignon de son logis mettre fa banie-

*e qu'il portoit d'Angleterre à une

bordure d'argent : 8c cryoit Angle*

terre, ^ainct George.

L'ACTEUR
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L'A C T E U R.

ET quant l'heure fut venue de

commencer le pas , leurs juges

. Roys d'armes deChampaigne, &cj ar

rière (a) accompaignez de tous leurs

heraulx : furent montez fur le hourt :

pour mieulx juger. Lors commen

ça la jouxte, qui fut forft,fiere Se

moult louable, pour tous deux , mais

pourtant ledict Conte , à la der

nière cource fut aucun peu blefle ,

en fa main,pour fa lance mieulx rom

pre il gaingna le dyamant.

Le deuxiesme jour vint le Conte

Mareschal , qui aussi fist mettre fa

bannière fur le pignon en tres-grant

estât, qu'il portoit d'Angleterre à

trois lambeaulx d'argent, & cryoit

Angleterre Sainct George qui fist

tres-honnorablemcnt , mais pour les

lances bien rompre : Saintré gaigna

le Dyamant

es De Champagne Se d'Angletere r,

qui portoit le nom de Jartiere.

Tame /. I *



378 HisToiRi

Le ttoyziesmc jour vint le Sei

gneur de Gobehen, en moult bel es-

rat qui portoit de gueulles au che

vron d'or à•trois lyons de fable fur

le chevron , & cryoit Sainct Geor

ge Gobeben , & fist mettre fa ban

nière fur le pignon , mais de la fep-

tiesme course , luy , & son destrier

furent portez par terre , dont "par

ainsi il paya le ruby.

Le premier jour de la seconde sep-

maine : vint le Seigneur Dangorde

en très bel estât, qui fist mettre fa

bannière comme les aultres qui e(-

roit d'armines au chevron de gueul

les, & dessus trois baifans d'or, ic

cryoit Sainct George Dangorde, le

quel gaigna le dyamant.

Le deuxiefme jour de là seconde

fepmaine, vint en rres-bel estât le

Conte de VetmchfaJ , qui ausll fist

mettre fa bannière , qui estoit de

guculleSjà une faisse (b)à'ot àcroifec-

tes , & cryoit Sainct George Ver-

nich .- qai perdit ledict dyamant.

Ç») Vaxwik. ; fi) Fascc..
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" Le troizieime jour d'ictllescpm. i-

nc, vint en moult bel estas le Sei

gneur de Clisfort-.qui aulTy fist met

tre 'fa bannière, qui estoit escha-

-quetée (a) d'or, Se d'azur à une bor

dured*armines,& cryoit Saint Geor

ge , Clisfort , Se perdit le dyamant.

Le premier jour de la noysiesne

sepmaine vint le Conte Hostindon

en très bel estât, qui aussi fist mettre

fa bannière , qui tstoit d'azur , se

mée de croifettes d'or recroisetéet

aux longs pieds , au chief d'or , Se

cryoit Sainct George Hostindon , Se

perdit le ruby.

Le deuxieime jour de celle troy-

siefmc sepmaine, vint en mouit bel

estât le Conte Datondel qui fist aus

si mettre sa bannière, qui estoit de

gueulles au lyon langue Se armé d'ar

gent, & cryoit Sainct George Aron-

d'el , Se perdit le ruby.

Le troysiesme jour ensuivant vint

en très- bel arroy le Seigneur de

•Beauchamp ,v qui ainsi fist mettrese

bannière qui estoit de gueulles à uas

(a) Ichiquetéc I i ij  
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faisse(*)d'or, & cryoit sainctGeorge

Beauchamp & perdit le dyamant..

Le premier jour de la dernière sep-

maine vint en tres-bel Se granr es

tât le Contede Nors fort, qui sera-

blablement fist mettre fa baniere qui

estoit partie en pail d'or, & de si-

nople à ung lyon de gueulles à une

fàisse d'onfur le tout armé d'ar

gent, & cryoit sainct George Nors»

fort, & gaigna le dyamant.

Le deuxiesme jour pour la derniè

re scpmaine vint en très- bel, & moultr

grant estât le Seigneur de Brucs,

qui auffi Est mettre fa baniere qui

estoit de gueulles , au lyon d'or , à.

queue forchée, & cryoit fainct Geor

ge à Brues , qui perdit le ruby. ..

Le troyfiesmc & le dernier du pas*,

vint en tres-grant estât le Conte de

Cambruges qui fist fa ttes-riche ba

niere de broderie , qui estoit d'Aria

gleterre , à trois lambeaulx coupon-

nez d'argent , & de gueulles , mec-

tte comme les aulercs j & cryoit An-

- (*J;A une fasce. •- •
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gletctrc sainct George , & gaigna le

ruby.

L'ACTEUR,

DE laquelle jousle entre les Ju^

ges y eust grant difficulté ,. car

les lances furent si bien rompues

qu'ils n'en scavoient du meilleur..

Si furent une fois délibérés que chas-

cun se partift sans prix. Toutes-

fois ils conclurent à la fin , que nul

ne perdist son droit ne sa peine, &

ordonnèrent, que l'ung le payait à

l'aultre, & que le Conte commen-

cast , car Saintré avoit rompu le pre

mier. Et par ainsi Saintré perdit trois

dyamans , & en gaigna huy t ; qui:

font unziesme, Se le douziesme per

du.

L'A C T E U R encores.

DEfquelles armes , Se coupsque

y furent faits,je m'en passe. Car

trop longue chose seroit à escripre,.

fors que tous firent très- bien , &c

mieulr Its wigs que les aultres , Se
n ay, ■
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Dieu mercy firent fans aucune mort,

ou effusion de sang, dont, au dé

partir que les ungs aux aultres firent,

tant estoient leurs honneurs & reve

rences , que s'ils eussent été frerës ne

peuflent plus faire , Si n'y eut cel-

îuy que ne donna si à l'aultTe, oul-

trc le prix , dons des bagues ,

de draps d'or , ou desoye, cham

bres de tapisserie, coursiers, hac-

quenées , vaisselle d'or & d'argent ,

Se maintes aultres choses , dont par

ainsi les ungs des aultres très - con-

rens se départirent. Et donna Sain-

tré à fouppcr à tous , après que les

armes furent faictes , Se au départir

donna à Jarticrc là premiere hous

se de son destrier , qui eftoit de cra-

moysy chargéd'orfaveri; à grantbours

(a) de martres sebelines, & deux

cens francs,& un cheval. Et aux aul

tres heraulx donna leursdicts logis

(bjt leur hourt , & cent francs aux

(<*/ Bords.

jtj Les logis (ju'il aToit fait faire pour

la jouÛc âvtc Ils b»kons..
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trompettes , clarons , Se menestriers

angloys donna à tous ensemble deux

cens francs, Et au Roy de Champal-

gne, l'ung de ses juges,donna fa der

nière houffeure, qui estoit d'ung très-

riche cramoyiy de satin figuré en

drap d'argent tout fourré de martres

sebelines & trois cens francs; Et aux

aulrres herau!x,& pourfuyvans Fran-

çoys donna son logis , Se deux cens

francs. Aux trompettes.&menestricrs

de fa compaignie , que grant nom»

bre estoient donna trois cens francs.

Et n'y eut Chevalier , Escuyer, Hé

rault de sa compaignie , que n'east

robbe de livrée : sans les aultres dons,

qu'il donna à part à certains Che

valiers, Se Efcuyers qui accompai-

gné l'avoient , qu'il eut bien suffis à

•ung des haulx Princes dé la Cou

ronne. Et ainsi les ungs dss aultres

très haultememenr se partirent con

sens de luy.

Et quant Saihtté fut retourne de

vers le Roy , Dieu fcet l'honneur.,

Se la bonne chiere qu'il eut,auslî de la.
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Royne, & routes pour abrcger, Ma

dame , comrne dit est, ne fault point

escripre ne a parler, car chascun

en soy le doit penser , rant a cause

de l'ameur que a luy avoit comme

pour la grant honneur que chascun

luy faisoir. Et a tant laisseray cy a

parler des honneurs de Madame ,

& de Saintre qui par ung assault d'ar-

xnes rut assailli.

Chapitrs LV.

Comment Mtjfire Nicole de Mallr-

Tefle,& Gallias dtMantua Efcttycr

vindrent faire Armcs k la Cour.

LE cinquiesme jour apres , que

Saintre fut revenu , arriverenta

Paris deux jeunes hommes nobles,

vaillansdes Ytalics, q^nousdi-

fbns Lombars (a) : l'ung Crlbvalier ,.

* Longbards , ainsi appelles A cause

de lenrs longues penuifannes qu'ili nom>

jmoient Bardcn j peuplc du Septentrioa

qui excites, par l'Eunuquc NaxIesGe-

&
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& l'aultrc Escuyer,en ties belle com

paignie , qui venoient de faire armes

devant (a) l'Empereur au Seigneur

de Vnal Lembergue , qui portok

termines à ungtfcuston de gueulles;

&au Sire de Stambourg , qui por

tent à trois tourteaulx de gueulles ,

à cause de l'emprise quelesdicts Lom-

fcars portoient. L'Empereur voyant

leur bataille si fiere , & si bien com-

tatue , & à pied. A l'honneur des

deux parties , commanda qu'ils fut-

sent prins (b). Et par ainsi leur enj.-

.néral des Armées de l'Itnpereur Justi-

nien pour se venger d'un affrant a lui

fait' par l'Impératrice Soffic s'écoicren»

du Maître de presque toute l'Italie, le»

Lombards en fuient challès au com

mencement du neuvième siècle pu Pé

pin & pat Charlemagne son fils : Par»

de de ce pays en a retenu Le nom.

<<«) Ayec.i

{i)Cessass«ntleur Combat 5 lorsque Je

%.oy ou rHmpereur jettoit son Sceptre

à terre , l'on saisi (loir, les Combattant

*pburles empêcher dç continuer le Com

bat.

TjmU % %
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prise, qui contenoitl'ung patty , 3c

l'autre estre remis, demoura fur pieds

ôç en leur emprise premiere.

i'ACTEUR.

ET quant ils surent arrivez à Pa

ris^ logezà l'Hostel de l'Ours,

à la po t.: Biudois ( a) ung des he-

raulx du Roy congneut l'ung des

deux , Se sceut qui ils estoient , &

pourquoy ils venolent , incontinent

le vint dire au Roy , present la Roy-

(a) La Porte appellee aujourd'hui de

St. Antoine,avoit été placée d'abord près

de St. GeïVii';, elle s'appelloit la porte

Baudîts , paccccjue Julc. Cesar après

ivoir pris Meluri. bâtit un fort Châ

teau à St. M.iur où il mit une garni»

son d; Soldats appeîlée B*g*ud*y c'est-

à-dire Baudets dont le Château, prit le

nom , & le donna à la porte la plus pro

chaine par^pù l'on entrojt à Pans, ce

nom est demeuré à la Place q«i est pro

che Sr. Çervais , il y a à cent pas Je

là une très- vieille maison qui pone en

core pour Enrei;£! e un Ours.

sintij, de P*ri de du Bretfl^ P.117s.
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nej&Madamclors Madame sue que-

tir hastivement Saintre : & deffendit

au beraulc que plus ne publie ceste

nouvelk. Et quant SaintreTut a elle,

etie luy dist hastivement la venue dc

ecs Lombars , venus en grant estat ,

pour faire armes. Luy demanda si

ion cueur estoit astez souffisant pour

estre l'ung des deux a accomplir leurs

armes. Souffisant dist-il, helas Ma

dame , & qu'avez vous veu en moy

que mon cueur vous semble estre

moins souffisant que les aukres fois.

Or sus dist-elle 4 pour abreger,avant

que nuls aultres , me semble expe

dient deblen tost requerir Bouci-

quault vostre frere, & avant tous

s'ii vouldroit estre le deuxiesme. Et

quant Saintre ouyt de Madame ces

te tres piaisant nouvelle , sans eh fai

re aucun limblant, tres - humble.

;ment ,1'en remercia : puis a Bouq-

quault sen va 8c luy dist, frere

Dieu, & nostre Dame avant : bon«

ncsnouveUes vousapporte , 11s [onc

Ac present descendus en l'hostel d,

K x ij
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t'Ours, a la porte Baudoisi deujf

eentils hommes Lombars, en rres-

bcl efht, & portent emprise d'ar-

mes , & font yenus icy pour estre

delivrez. Qu'en di ctes-yous, les de

li vrerons-nous ? Delivrez dist Bo-

ciquault , frere , vous & vos bon

nes nouvet'es , vous soyez 1c tres-

bien vend , raaistant comme je puis

vous en l-equiers , 5c prie .: & pour

cstre le» premiers, allons ail Roy has-

rivement teqxierir la grafe. Mais le

Roy j a grant difficulte & priere la

leur voulut donner. Si si cpnsendrf

mais cjue premier il fceiit qui ils cs-

toient 8c quelle emprise ils portoient.

Alors Us manderent le Royd'armes

de Girycnne-, Saige & suffisanthe-

rault^ pour soy informer bien du

tout. Lequel rapporta ,qu*il yavoit

ung .Chevalier nomme Meffire NI-

collei de Malle-Teste f^rnbult nor

\*} La Maison Malaresta croit sort

puiffante en Italic , cite y posledoit la

Vi'ie de Rimini. Vers ce tertis^a Car

lo Malatcsta. sijt enroye au Concise dc
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tie & puissant Baron dela Marchc

d'Enchomne {a) , & l'aultre cstoio

ung Escuyer Lorabart , moult no

ble homrhe nom'rhe Galias de Man

tua , qui to'us deux porroient aux

coddes (£J de leurs bras fencstres ,

une grant garde bracelets d'or, 8c

aournees de fines blecres lcsquels por

roient > par les Cours de six Ro-

yaulmes chrestiens y car des Sarra-

zinsfier ne fi osoientff,) 3- ne trou-

voient deux Chevaliers ou Escuyers

de nom it o armfe, & fans repro-

che, comme ils estoient,qui a pled

les eufTcnt combatuS de naches &£

d'espees de coups seulement tantqtre

l'ung party ou 1'auhrtf fust par la

terre, ou faict perdretfeur bastons(^).

De Galias de Mantua, je croy que

Cohstanc* par l'Antipape GregoircXII.

arec procuration pour rononcer au Pon-

tificaC.

D'Anjcdne. . .. •

,(*)" Coudet.

(') Ibn'bso'ient se fler atfx Sarrazrtis,;

(<ty Armes.

K K iij
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ce fut cclluy moult renomméG he£

valter^qui combatit à oultrance Mes-

fire Jeban le Maingre Mareschal de

France , devant le Seigneur de Pa

dua dernier , peu de tems avant que

les Venisiiens par durée de tres-long

liège l'eussent conquis, que puis en

prison le firent mourir, & estran-

gler , dont fut tres-grant dominai*

ge, & fut moult plaint par toutes les

Ytalies comme lepere , & hospitals

de tous les nobles desvoyez (a).

Chapitre LVI.

Comment Saîntré& BoHjJtèjuault fu

rent quérir les deux champions y

four venir parler au Roy de Fran*

ce, &joujhrent contre tube.

L'ACTEUR.

ONcquespour revenir à: mon pro

pos -, quant Saintré & Boufli-

("J C'est-à dire qui recevoir honno-

lablement tous les Chevaliers qui s'-écar»

soient de leur chemin.
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quaut sceurcnc la ttcs joyeuse nou-

veile, comme cueurs tres-amoureux,

& vaillansy au Roy s'en vont has-

tivement', tuy dire au long la nou

velle , reformant leur congié. La

quelle nouvelle, Se venue des Lom-

bars , & le consentement du Roy ,

fut incontinent par toute la Court fis-

pandue , dont ch'ascun de vouloir re

ader (a) , puis cessa.* Alors les deux

frères (b) tres-bien accompaignés y

par semblant de les véoir &c festoyer,

d'eulx mesmes sceurent francltemenc

leur emprise , ainsi que dit est. Ëc

quant" l'heure fus venue , le Roy les

voultveofr. Saintrés& Bouciquault,

à tres-belle' compaignie les allèrent

quérir : Ausquels le Roy , laRoyne,

éc tous les Seigneurs firent tres-bon-

ne chietc» Que vous diray-je là de-

(a) Eutenvicde demander au Roi la

permission deles combattre, & n'en fit

rien.

(*) Boucicaut & Saintré , frère est 11

tin nom d'amitié. . .

K K iii
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vant.? Saintré leva l'emprise (a) de

Mcffire Nicole, & Bouciquault de

Galïias. Et lors le Roy donna le jour*

Et quant le jour fut tenu. Et que

le Roy ; laRoyne & les Seigneurs ,

Madame & tous , furent fur les

hours : & eulx venus en leurs pa-

.veillonsjdes honneurs, des triumphes

je me passe , pour abréger. Le Roy,

qui,és aultres batailles,!'avoir sommé

Se requis de le fahre Chevalier (by ,

encore à cestc le requist, mais à tou

tes s'excusa , disant que jamais ne le

feroit , si ce n'ectoit fous la banie-

re des Sarrazins, ou encontre eulx.

Et quant ils furent en leurspaveil-

lons y Se qu'ils eurent fais les fer-

mens , ôc puis de leurs paveillons

boutés hors , & que le Marefchal

eut fait son edit (c) : tous quatre r

(a) C'eft-à dire leur détachent du cou

de le garde- bracelet d'or } orné de pier

reries qu'ils pertoient,

[t) Avoit offert à Saintré de le faire

Chevalier.

{c) Le Maréchal du Camp eut réglé

les conditions «Lu Conabatr
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t|ui assis estoyent fur escabelles vis sa)

à vis. Alors se despartent comme

lyoris deschaynés , & lors fut la ba

taille dure & fieré , qui dura moulf

longuement, fans fçavoïr qui cust le

meilleur, dont en combatant Sain-

fré encontre Meffire Nicollé , par

Meschief (b) à Saintrê fa hache luy

voila à terre, Se n'est point à doub

ter si Madame , SC tout le party

furent epouVéntés. Lors comme Ef->

cnyer d'advis [c} , fans perdre ung"

pied de terre', theonrinenf tira son

espée , de laquelle à deux mains se

va couvrant, & â chafeun haulcés

fd] de la hache que Messire Nicole

te faifoit, Saintré s'approcha, tant

qu'il le desmarcha (e) de son espée „

fa) Cemot n'a pas kesoirid'explicârion;

mais on- ne fera peut être pas fâché de

sçivoir qu'il veut dire visage, eontr*

tisige,

(I) par malheur.

[e] Homme avisé,,

(4) Elevation,

Eloigna»
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tant quille gecti bienloing, mais

à la parfin Mesfire Nicolle , à

«ause'du grarïÉ advantaige qu'il avoit

de sa hache , s'advanea , & vint en

serres du coup dexrre la pointe de

sa hache, en ung des pertuys (a)

de la visière à Saintré , fi que une

peu l'erabranfia. lois voyant que fa

pointe tenoit fort , pas ardant desir ,

de le desmarchier,habandonna,cueur

& corps, & la force de ses bras

boutant (b) Saintré qui serré (c)

& fur la garde se tenoit, tellement

que au démarché à costé du pied

droit qu'il fist a vecques les boutés

(djde son espée, tenue courte à ses

deo* mains , contre fa hache pour

le coup , & desman, her fut tout ung.

Lors pour se force débouter , Mef

fire Nicolle tomba des deux mains

à terre. Alors tout à coup, Sain-

(*) Des ouvertures de la risiere.

(h) Pouffanr-

(r) Ferme fut ses garde*.

(d) En le frapant ou repoussant de

son cpéc.
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fisc haulsa son espéc , pour le ferir au

c^usté , & le faire renverser à terre y

mais pour son honneur garder, s'en

tint. Lors s'en va à l'ayde de son frères

qui ja avoit gaiugné sur GalliaspluS

d'une grant lance de' terra» Et ers

dementiers que Saincrê alioit , Mes-

fire Nicole feus levé , qui encores te-

noiçia hache en Tune de ses mains y

8c part pour courre fur Saintré. Mais

le Roy , qui là estoir, en son deP

marcher (a) le fist prendre. Alors

Gallias , que à tous deux se comba-

toit y. estant porté par terre , tres-vou-

lentiers se rendit. Et alors par ainsi

leur emprise d'armes tres-vaillamcnf

de tous les deux coustezfutmiseà lin»

Des honneurs , des dons , des bonnes

ehieres qui leur fuient saictes,, au

tant ou plus qu'à nuis aultres , &

pour abréger , je me paste d'en par

ler ; sors que tant quc Par f°uC il*

s'en louèrent, eulx merveillans de

tant d'honneurs , tant de noblesses

& gens de bien qui tant estoient ere

(*j Lorsiju'il alioit fut Saintré,
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Cclle; Court , que esc,* rprc r.e' dire" ne?

se pourroir. Et ainsi prindrent con-

gie du Roy & de la Royne , & des

tous les aultres Seigneurs, & auflS

de* Dames. Et s'en partirent de Sain-

tre & de fiouciquault , & de plu-

fieurs aultres tres-bien aecompalgnes.-

Et icy laisseray a paries d'eulx , &C

d'aultres choses qui a la Court sur-

irindrene , poor deviser d'aultres ra*-

tieres.

CriA#iTftE LVIL

Comment Saintrcjoufta contrt U Btt*

rtn de Treste , & furent jugUl^

estre pareils.

t'ACTEU R.

LA nouvelle de ceste bataille (at

en brief temps par tout sceue ^

ic cspecialement a la Court du Roy

d'Angleterre , par laquelte fut re-

nouvellee lacondiciorv dupas (a) de

Saintre , & tellemcnt que le Bates

(«> Toumois.
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ideTresto, ayant ouy dire que la let

tre contenoit qu'après le pis tenu,

s'il estoit Chevalier , ou Escuyer de

. nom & d'armes , fans reproche qui

. le voulûst requérir de faite aucunes

armes , à cheval ou à pié que devant

le Roy de France son souverain Sei

gneur, ou son commis (a), en gar

dant Dieu son corps de peril & loyal

,exoine j il accomplirait fa requeste.

Lors il s'appensa que vrayement il

le requerrait de quatre poinctes (b)

à combatre corps à corps jusques à

oultrance , pu les quatre basions [c]

perdus. Et .ainsi fust donc pour abre-'

gier la bataille , devant le Roy , la

Royne , &r les Seigneurs , & Mada

me fut tres-forte & ficre, & tel

lement qu'en eorobarant Saintré per

dit fa haclje, qui luy revint À une

tres-grand bien. Mais ils prior (a

grant espée d'armes , qui à son costé

dextre pçndoit à ung crochet., ÔC

sa) Celui qui seroic par lui Commit,

(b) Lances.

(c) Haches on épées.
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de celle fe combatoit , & fe couvroit

tres yallamment & en combatant fib

•fitment fung concre 1'aultre , mais

fortune voult que le Baron de Tres-

to rencontrast la hache de Saintre g{-

sant a terre , tellement que fa poin-

cte , luy entra bicn avant au pied.

Et lors', en reciilant penfant falre

tomber la bache , Saintre le pour-

suyvoit -tres - fierement. . Quant le

Roy , pour garder Tbonneur de

i'ung & de 1'aultre vit ce , si gec-

ta fa verg«, & forent pris sa) , 8c

pet a jper fist yssir bors des lices a

cheval. fuis audict Baron fist de

grans dons & tres - bonnes chicres.

Lors print congie & s'en rerourna

en ^ngleterre. Et a tant laisseray

cy a parler de routes ses armes & des

aultres que depuis il fist , car tres-

longue chose sjeroit a dire , & diray
 

(«) fit ecsser k Combaj,
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L'ACTEUR.

EStant Saintré en la grace du

Roy, des Seigneurs, de Mada

me , & de tous aultres , pour abrç-

ger le plus aymé Se honnoré Escu-

yer de France , à cause de sa grant

doulceur , Se humilité , & aussi de

sa largesse, qui ayde bien. Caroncffl

*ques pour gloire d'amour de Roy

ne d'aultre , ne d'honneur qu'il eust

ung seul semblant d'orgueil ne fut

jonçques en luy. Et en ce temps ne

tarda guieres que la nouvelle du

trelpas de son pere luy vint. Dont

par ainsi il fut Seigneur de Sain

tré.

++++
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Chapitre LVIII,

Comment la Dame ree/uifl a Saintrè

d'aller en Prujse, centre les Sarra-

zins , & comment il luy promifl d'y

aller , & le fist le Roy chief de cinq

cens lances,,

L'A cteur;

ADvint que celle mesme année ,

le voyage de Prusses (*)sc tint.

(<») La Religion Chrétienne n'a pé

nétrée qnefortrard en Prusse parle mo

yen des Chevaliers de l'Ordre Teurp-

nique qui en firent la conquête au si

xième ficelé .• Elle ne fut érigée en Ko-

yaume qu au mois de Janvier i7ii.par

l'Empereur Joseph en faveur de Frede

ric Guillaume 11, du. nom, qui fut cou-

jonné le i. de ce même mois , la Re

ligion dominante 4'aujourdhui en ce

pays , c'est le Luthéranisme siiivant la

Confession d'Àusbourg ; les Catholiques

7 jouissent du libre arbitre de U leur.

Alors
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Alors Madame luy dist. Mon feu

désir, & toute ma pensée, tant est

l'amour saine & entière que j'ay en

tous , pour vous faire le meilleur &c

le plus vaillant du monde,que vraye-

ment elle estant de mon cueur U

doubteuse crainte que j'ay & doibs

avoir de Vous, mais pour celle fois

fcuHement & non plus, vouvy veuil

advanturer par armes, que vous ayez

faictes à la requeste de Monseigneur

le Roy ,.&,3ultrefr n'avez voulu estre

Chevalier » vous excusant que jamais

ne le seriez si n'estoit sur les Sarra-

zins y & soubs la baniere de

Mondict Seigneur , dont vouidrok

bien que luy eussiez faict: ce plaisir,

dont par ainsi vos biens en armes

.vous y seroient compter , mais d'une

chose me reiconfortc : oneques bien

fait ne fut perdu , Se pour ce me

r -(ij, L'Auteur se trompe , ses Sarazins ,

fti'les Mahometans n'ont jamais en ce

rems là pénétré en Allemagne , ceux

qui n'écoient pas Chrétiens étoient en

core Idosattes.

Ttmt /, _ 1 1



uis appensée que vrayement iî vow

fe,, à celle tres-sainte bataille, qui

doit estre à l'encontre des Sarrazins.

Nous voulons , que y aillez à grant

estât à l'honneur de Monseigneur ,

qui vous y aydera , Se aufli ferons

nous. Quant Saintré entend ce ttes-

noble & hault vouloir de Madame-,

incontinent à genoulx fe mist , luy

dift , ha ma tres-noblc Decfle, celle

qui me peut & doit assez plus corn-

mander, & celle à qui je vueil &

doy obeyr', que à tout le demou»

rant du moude , & tant Se fi hum

blement que je puis de vostre bon

vouloir , conseil & commandement,

a joinctes mains , vous remercyc

auquel vostre vouloir à l'aide de

Dieu, de nostre Dame Se delà Sain-

\») C'est à dire Chevalier j comme

fault estre , comme vos prédéces

seurs (a) ont esté. Et pour ce faire il

me semble que plus lainctemeiït ne

honnorablement ne le povez estre r

que à ce très satnct voyage de Prus-
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&e vraye Croix , je obeyray & ac-

eompliray de tres-bon cueur, espé

rant en leur, sainétemercy ,que vous

en aurez nouvelles relies que vous de

sirez. Et ces parolles rinces , quoy-

que fust dit surplus , il prinr congié

d'elle. Alors s'en va au Roy, au

quel jour Se nuyct ne cefla d'en faire

ses prières , tant qu'il eut congié. Le

Roy , qui comme vous ay dict , plus

que nul aultre , hormis les Seigneurs

de son sang , le aymoit , luy donna

de ses finances largement , Se oultre

ce,le voulr honnorer pour le service

de Dieu , & de sainct* religion , Se

foy chrétienne. A ce très- sainct pas-

saige de Prusse , qui hastivement con

tre les Sarrazins se faisoit , le vou

lut faire chief de cinq cens lances,

tous nobles hommes, chascune lance,

luy , & deux hommes armés, & trois

mille hommes de traict (a) , fans les

Seigneurs , qui » à leurs des-

pens, ou à .plus, de gens furent plus

de deux cens lances , avecques le

« • pi} Archerî, ^ - 1
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trai&. Et pour accompaigner fa ba-

niere , ordonna que des douze mat

ches (.a) de son Royaulme en iroiene

cinquante , dont la nouvelle par tous

respandit tant par son Royaulme que

dehors , & les Seigneur» & Nobles

vindrent , qui se présentèrent , des

quels le Roy^ontrainct à grans priè

res , tant qu'ils fuEent cent Se soi

xante banieres , desquelles il donna

comme dit est la charge à S aintré.

Et quant Saintré , qui excuser ne

se peut en eut remereyé le Roy. Il

assembla à part tous les Seigneurs,

& puis à .p^rt leur dist en riant.

Messieurs vous avez veu comment

le Roy de fa grace pour quelconque

{"1 Frontières- Le Nom de Marches

vient de Marques qu* l'on metroit pour

cotinoîrre les bornes & limites d'où efl

vena le Nom de Marquis , parce qu'ils

gardoient les frontières du Royaume »

3e même que Maréchal de Camp,, ou

des Logis, pareeque ce sonceux qui mar

quent où l'on doit camper & ou l'on doit

loger.. -J

&«cherçhet de •p*fauiï±
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excufation que j'.iye faicte m'a vour

lu tant honnorer que de moy don

ner ceste si grant charge , qui surfi

rent bien à ung des Seigneurs Ro-

yaulx. Et a faict de moy ainsi ques

dit ung petit Moyne , dont l'histoire

dit ainsi. Il fut jadis ung Seigneur ,

qui tout houfé fa) & ef'peronné à tou

te sa gent(/»j va à une Abbaye, pour

ouyr Mefise, qui près de son logis

estoit. Et quant la Messe fut dicte ,

illec furent cinq ou six des plus pe

tits enfans de celle Eglise , moy-

neaulx^qui desboucloient ses et-

(xj Espèce de bottines légère*.

Botté , houïé , Conj, Pcscheurs droif-

tres, c'est à dire bottés , comme des Pcs

cheurs d'Huitres.

Villon en fin ttstamtnt,

(tf Avec tonte fa fuirte.

(«) Petits Moines -, Novices , c'îtost

l'usage anciennement que les percs &

meres offroient leurs enfant à l'Hglife

en leur enveloppant le bras dans la nap

pe de l'autel , Se ils étoient pat là con»/

iaexes à. Dieu,
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ferons (a).Lors qui se vît dctelsgen^

afrailly , pat les deux pieds, ii de

manda que c'cstoicSes genSjen rianr,,

Èuy dirent. La coustume de toutes

Eglises si est de rachapter des novis-

ses les espérons que l'en porte au*

cueurs (b). Lors leur 6st bailler ung

escu : puis appelk le plus jeune &

innocent de tous , & luy dist, Je--

vueil sçavoir lequel est le plus sage

de vous tous. A tant l'enfant , fans

plus penser luy dist. Celluy que

Damp Abbé (c) veult. Laquelle res-

(<•) Les Eperons fur rout lorsqu'ils

Croient dor,'.s , croient la marque de No

blesse, & de Chevallerie. Dans la vieille

« cothume de Paris & d'Orléans on lit j;

» si un homme qui n'est pa< gentil- hom-

» me par son pere , tout le tut-il de par

«< sa mere; souffroit d'être- fait Cheva-

«< lier, son Seigneur lut peut fiite trait-

«cher ses éperons fur un fumier'

Fétuchct de i'origine des Chevaliers,

(tjAvec lesquels on entte dans le cœur.

(c) Damp Abbé : c'est-à-dire Monsieur

l'Abbé. Damp vient de dominus , dont

lés Espagnols & quelques ordres de Re'-

Jigieux se sont^ppeller Dom , c'est auifi
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ponce fut notée , dont par ainsi , se

peut dire de mby. Car combien que;

jesoyeleplus simple de. vous, tou

tes fois par celle raison il fault que je

foye le plus faige , puisque le Roy

le vcult, de laquelle plaisant nou

velle tous se prindrent à rire- Et di-

lent que le Roy seavoit bien qu'il'

faisoit , dont pour obeyr , & pour

amour de luy , qui le vouloit fu

rent tous lyez (a) & contens. Et ai

tant laisseray cy à parler de ces cho

ses , Se diray des Seigneurs , Barons,

Se banieres qui y furent, dont les

blasons s'ensuyvent.

£c ce mot que vient Dame , Vidame;;.

Demoiselle.

It?) Joyeux.
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- L'ACTEUK

S'ensuivent Us Noms des Prince??

& Seigneurs que furent contre les

Sarrazins a Prusse. Et première-

■ ment ceulx de la Marche de I'Is

le de France* . •

1E Seigneur de Monmorency; (a)fr

qui porte d'or à une croix de

gueullcs à cinq aygletes d'azur ,

& crye Dieu ayde au premier Ghres-

(*) II y a apparence que c'est Char,

ses de Montmorenci fils de Jean 1. du

Nom, Il fut fait Maréchal de France en

ï^J. H contribua beaucoup au Traité

tie Bretigny,fur Parain du Roy Charles

VI. & mourut fan* postérité , ces Sei

gneurs prennent le ntre de premiers

Chrétiens, & premiers Barons de France,

prérendans être iflus de Lisoye premier

Seigneur François qui se jerta dans les

fonds au Baptême du Roi Clevis. Ils por.

tent encore les mêmes armes exceptée

qu'ils ont courte aiglons à- chaque quar

tier. Le President fauchtt.

rien*
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• tien "le Seigneur de Trie (a) , qui

porte d'or à une bande d'azur , 8c

crye Bouloignc , le Seigneur de

Rosny (b) , d'or à deux faines de

gueulles , & crye Rpsny , le Sei-

rjeur de Forest (c) de gueulles , a

six merlectes d'argent, leSeigncuj

._(<|) W»?liieu^e Trie dit Lohier, Sei

gneur de Serefontaine , servoit avec le

Comte de Damp Martin, fous le Cor-

nestable du Guesclin en 1364. Il <ac

de Jcanne'de'Blatii , Renaud de Trie qui

•fut Amiral de France. . v

{*/ Ce pourroit.étre Pierre de Mau-

voifin , Seigneur de Cerqaigny\ &c de
• Rosny , qm épousa Isabeau d'Harcour f.

& qui vivoit en ce tcms-là.

•(f) Louis II. du Nom , & j' Doc

. de Bourbon qui par son Mariage avec

Anne d'Auvergne fille unique de Ber

trand, Comte Dauphin d'Auvergne/

$c de Jeanne Comtesie de Forest , réu- '

nit les Comtés de Clcrmont &de F04

rest à fa maison ; au reste ce ne (one

point ici les armes de Forestqui partent

au 1. Se 4. d'or , au Dauphin palme d'a

zur , cresté & preillé d'argent , & au

ji & ;. de gueulles au Dauphin pastnâ

jl'or, cresté & ,oreille d'azur.

Terne t,t J4 ra
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de vicls Pont sa) , qui parte d'ar

gent, a pennaulx de gueulles, le

Vidasme {b) de Chartres, d'or

a trois failles de fable, à ungorle

de six merlectes de mesme , &

cfye Merlo , le Seigneur de Beau-

mont (cjgeronné (d) de treize pieces

d'argent, & dcgueullesde Seigneur

de sainct Brisspn ( e ) , d'azur I

(4) Il pouvoir descendre de Jean de

vieux Pont Escuyer, & de Gilette d'Icy

qui vivoient en 1351.

{h) Vidâmes font les Officiers des

Evcques pout l'ai' ministration de la jus

tice, & 1» conservation des droits de

leur Eglise, ce mot vient de vice dé

minas , les Vidâmes prennent le nom

de l'Evèché auquel ils font attachez.

(<) Le Roijeanavoitdonnéenny 5;

la Seigneurie de Beaumont i] Philippe

* d'Orléans son frère après que Charles

le mauvais Roi de Navarre la lui eut

rendue.

(</) Gironnê, c'est-a-dire divisé en

plusieurs parties triangulaires dont ries

pointes s'unistent au centre de l'Escu.

(e) Geofroy de S. Brifion dont la

fille Robine de S. BrifTon épousa Ko~
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fleurs de lis d'argent, le Bousiller

(a) , escarcelle d'or fie de gueulles ;

Se crye les granges , le Seigneur de

Marolles (b) , bandé de six pieces

d'argent &c de gueulles.

Ceux deSeauvoiJîn de laditte marche

de France.

Le Conte de Clermont,de gueulles

a deux barres (c) d'or, endoussées , a

croisettes de mesmes aux longs pieds,

bert d'Kstoure v ille Seigneur du Boucher ;

Il vivoit encore en nSi,

(<*) Guillaume le Boutcillcr qui leaf.

Avril 1560. yendit la Terre & Seigneu

rie de Chantilly à Jacques Seigneur

d'Herquery son Cousin ,

(£) Je ne trouve point le nom de Ba

rème du Seigneur de Marolles qui étoif

en ce tems-là,

£t) Barras , c'est-à-dire Barbeaux o«

bars , je ne trouve aucune famille de

elermontqui porte ces armes, Cler-

mont Tonnere , ou Clermont Tallarc

en Dauphiné,de gueules à deux clefs

d'argent adolsées , & passées en sautoir.

Clermoat Loam , d'«r a trois fascç*

M mlj
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Se crye Clermont. te Seigneur

d'Auffemonc (<*), semblable à trois

fembeaulx d'or, & cryc Auffe-

?jpnt : Le Seigneur de Gaucourc

6) , d'ermines a deux bars endous-

sés de gueusles , Se cirye GaucOurt,

ie gueules au chef d-'Herrnînes.

Clermont Gallerande,'©» Clermont

d'Amboife d'azur a trois chevrons d'or.

Guy de'Ncrlî rroifiékie du Nom,

Seigneur d'Offemonr , Se de Mello qui

époulà en iî8j. Marguerite de Coucjr,

* Fut tu* a la batâife' d'Azincom *n

1411. H étoit petit sils de Guy deu

xième du Nom.Marêchal de France tué

au Courbât de Moron eh ' Bretagne en

ilf'ft. îl y à actuellement un Conseil

ler au Parlement de Paris de ce Nom lç

de cette Famille.- ««■•*-

(l) La Maispn de Gaucout est très»

considerable eh Picardi*, celui dont il

est icr padé , pourroît être Jean de Gau-

court petit fils de Raoul III. qui épou

sa Jeanne 'de Poîssy,; Dame de Mai

sons fur Seine.Ce Jean de Gàucour mou

rut le it. Février 15*5. Le dernier de

cette Branche sppellé Joseph Charles

Jte Gaucour est moit fans alliance eu

'': ■' • V '

Jt,. . ■ t
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te Seigneur d'Espineuse (a) , d'Er-

ïnines a ungefeuston de Gueulles',

Se plusieurs autres Chevaliers 5c

Escuyers de ladicte' marche de

Beauvby-sin.

Cenlx de U mdrchc dcChamptigni,

Monsieur Jehan (b) de Cham-

paigne , d'azùr , a une bande d*ar-

gent , a deux crôisettes d'or, po-

tencées contre potencées a trois lamr

beaulx de gueulles , &c crye palfe

avant. Le Conte de Retel (e) , de

gueulles a trois rateaulx d'or des-

rrianchés , ôc chascun de six ' dens

. [tt) Phiibertde Lespinafle qui le ir ,

Février i;6;iértousa Blanche le Boutei'.ler,

fiile de Jean le Bbuteiller, Seigneur

d'Hcrmenon ville.

(£) Il n'v a eu ai;ctiu Comte de

Champagne en ce tems là , appellê

Jean, & la Champagne & la Brie étoient

réunies à la Couronne en ijjf.

(s) Ce pourroit être Louis III. dis

le Malaiiv, Comte de Rethel.

M m iij
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& crye Ratel. Le Conte de Brien-

ne (a) , "d'azur , au lyon d'or bil-

lecté de mesmes , le Vicomte de

Rofel (b) , barré d'or & d'azur a

deux failles de Gueulles , le Sei

gneur de Castillon (c). De gueulles ,

a trois paulx de ver, au chiefd'or,

& crye Castillon , le. Seigneur de

(-») Comme-Gauthier de Brienne ,

Duc d'Athènes Si Connestable de Fran-

' ce , fut tué à la bataille de Poitiers ,

& ne laissa point de postérité, je n'ai

pû trouver de qui l'Auteur a, voulu

parler en cet endroit,

(J) L'un des Ancêtres de Jean Roii-

xel Seigneur du Plessis Morvantàqui-

Charles VII, fit plusieurs dons en 1433.

(?) Il y a apparence que c'estoit

Guy tie Chasti-lon, Comte deSoilîbns

de Bloys & de Ounois , qui servit d'ota

ge pout la rançon du Roy Jean, & qui

a son retour alla en Prusse , où par sa

valeur il mérita l'ordre de Chevalerie,

Il mourut en 1 3 8z , il avoit époulé Ma

lic de Namur , fille de Guillaume Com

te de Flandre & de Namur,
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Conflans (*) , d'azur , au lion d'or >'

a blllectes, a ung baston de mef-

nies , le Seigneur de Roufly de Cas-

tillon (b) , a une aigle de sable sur

le chief, & crye Castillon, le Sei

gneur de Janvillc (c) , le Seigneur

de Marneil (à) en Brie, dcgueul»

(«) L'un de* defeendans de Hugues

de Conflans , & de Blanche d'Efquoy.

Ils n'eurent qu'une fille q*ui épousa Re

naud de Trie , Seigneur de Marcuil ,

qui apparemment prit le nom de Con

flans. ' .

(*) Ce pourroit être Robert second

Comte de Roufly , Grand Maître des

Eaux & Forêts de France, prisonnier

à la bataille de Poitiers , ou bien

Simon de Roucy , Comte de Braine fan

frère puîhéqui fut un des otages pour

la rançon du Roy Jean.

(s)- Henry Sire de Joinville, Com- *

te de Vaudemont , Senéihil de Cham

pagne , prisonnier à la bataille de Poi

tiers , & qui assista au Sacre de Char

les V. en 1564. 11 avoir épouse Marie

de Luxembourg.

(d) Je croy ciue c'est Pierre de Mat-

iray , dit l'aîné", Seigneur de la Ferté

M m iiij
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les , a trois tourteaulx d'or , & crye

Marneil. Et maints autres Cheva

liers & aussi Escuyers d'icellemarï.

che de Ghampaigne.

Cenlx de la marche dé Flandresi

Le Seigneur du Gaiirc (a) , qui

portoit de Flandres, a trois lara-

beaulx de gueulles , , & crye Flan

dres au lion- Mesiîre Henry de

Elandres (b) au baston coupponné

Naben,Clievaiîer, Conseiller, & CKam--

bcllandu Roy quivivoiten r;88.

(J) Gaiire ou Gaverc, est un Fourg

avec un Château , & titre de principau

té en Flandre dans le Comté d'AIost fur

Lescaut. Je ne trouve qu'un Raise Seir-

gxieur de Gavre 5 & d'Herimez Baron

de Le ns en 1 ? 40. cjui maria la fille Mar*

guérite de Gaiire avec Fastre Seigneur

de Ligne.

si) Il n'y a point d'Henry dans la suc

cession des Comtes de Flandres,en 154 6»

c'esteit Louis III. dit de Malle, en 1348.

Marguerite H, & en 1404. Jean Sans

peur.
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d*argent , & de gueulles , & cryc

Flandres au coupplet. Méflîre Je

han du Gaiîre, qui portât les plei

nes armes du Gaiire , qui estoicnt

de Gueulles, a" trois' bouts d'ar

gent, & armés d'or, & cryoit se

Gaiire. Le Seigneur de. Roddes

(a) , qui porfoit d'azur", au lyôn

d'or, langué.dcgueulles,, & armé

d'argent', Se cryoit Roddes , le

Seigneur de Gtstelle {b) , le Sei

gneur de Commines (c), d'or àTes-

cuflbn de sable diaprés) a ung orle '

de roses de gueulles,& cryoit Gom-

(<i^ Jean I. Comre d'Armagnac en

1373. obtint de Charles V. les quatre

Chatellenies de Rouergue, pour être

nnies au Comte 'de Rodés.

(b) Jean Seignev/r de Ghistelle qui

maria Marguerite fa seconde fille a Ma

thieu III. Seigneur de Roye, qui fut

prisonnier âla bataille d'Azincour en

I4«J.

[e) L'un des Ancestres de Philippe '

de Comines qui vivoir sous Ltoîiis X?„

& qui nous a laissé d'excellens memoir

les.

[i) Diapié;figuréoutracéà fantaisie»
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mines. Le Seigneur de Halun (a) ,

d'argent, a trois lyons de fable,

couronnés , langues & armés d'or

& cryok Halun , &c maints aultres

Chevaliers, & Escuyers de Flan

dres.

Ceulx de la marche d'Acqultaint.

Le Conte de Perigort (b) , qui

porte d'argent au fer de moli de

Sinople, a une bande de gueulles,

Se cryoic Perigort. Le Conte de

(<*/ Rolland Seigneur d'Halluvin;

Gouverneur de Rhetcl, eat de Margue

rite de Bruges Vàutier III, qui mou

rut en ij8r.

(t) Rogier Bernard Comte de Peri-

gprd fils d'Elie Tallerant second du

Nom, Uavoit epeusé Eleonord de Yen-

dosme , dont il eut Archambaut qua

trième du Nom , son frère le Cardinal

de Talleran accorripagnoit le Roy Jean,

lorsqu'il fut fait prisonnier , 11 avoir

été envoyé en France arec titre de Lé

gat pour porter le Roy à faire la Paix*

avec l'Angleterre. -
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B'igorre (a) qui portoitd'or àdeux

lyons paflans de gueulles , couron

né d'argent , & cryoit Bigorne. Le

Conte de Vantadour , qui por

te eschaquecté d'or , & de gueul

les , & cryoit Vantadour. Le Vi

comte de Caoûrs (c] , qui portoit de

fable, a trois lyons d'argent, &

cryoit Caours. Le Vicomte de

Limoges (d) , qui porte d'ermines

twodé de gueulles , &c cryoit Li-

Charles le Bel portais titre de

Comte de Bigorre avant que d'Être Roy,

ce Coincé fut réuni à la Couronne ,

en 1569, Edouard Duc de Guienae le

donna à Jean II. Seigneur de Grailly.

{b) Geraut de Ventadour , Seigneur

de Donzênac qui environ l'an 13 c 3.

épousa Marguerite de Beaufort.

(s) L'Evêque de Cahors prend le ti

tre de Baron , & Comte de Cahors ,

on assure qu'il a droit d'Officier avec la

botte Se les éperons, j: ne trouve point

qui en ce tcms-là étoit Vicomte de

Cahors.

Ci) L'un des descendans de Guy cinquiè

me Vicomte de Limoges qui vivoit cri '

1



moges. Le Seigneur d'Albert (<?) *

qui porte d'argent , à un lyon de

gueulles , couronné d'azur , langué

& armé de fable, le Vicomte do

Combôrn (b) , te Seigneur del'Es-

parre Loîengés d'or , & de gueul

les ,> &;eryoit Lesparre (c). Le

Seigneur de. V illars , efcartellé d'or,

& de gueulles v& cryoit Villars {<l)>

{À) LaFamîlte d'Albert de Chaunes

porté encore au premier quartier d'ar

gent au Lion de geules eourpnné d'à-"

zur , ctluy" dont ' jf eft pairie ici pau-

yoit être Guillaume Albert1 qui épousa

Ifabeau de Rochechouart , fiUe du Vi

comte de cé'Nohï, Chambellan du Roi •

eh 1369.

(jk) Guichard Vicomte de Combora,

fie de Trignac; Marguerite de Comborîi

sa fille épousa- Renaud d'Aubuslon eh

1411;

(s) Je rreîivè seulement un Seigneifr

de Lesparre en 14$+. dans la maison

de Foix , il étoit fils de Jean de Foiic

Posthume, Seighcur'de Lautrec.

(d) Guillaume de Viilars Seigneur de

Beauvoir avoit épousé Marguerite de '

là Rochenolay & de Chatillon , iL vi-
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.l«e Seigneur de Harpadarnc (a)»

,Le Seigneur de Cardillac. (£) , 4e

.gueulles , au lyorf d'ar.gent , aung

orle de besans } de rnesmes. Le Sei

gneur de,Jîarbazan (c).Lc Seigneur

de.fylontrniral (d) , qui portoit bu*

relie d'argent , & de fable a ung

J-ybn de gueulles, .& cryoit/Mont-

miral. Le Seigneur de la Trimoil-

le (*) } d'or, a trois aigles d'azur

▼oit vers ce tems-là , .c'est-à-dire en

ijéo, ou environ.

(a) HcrpeJane , c'est le Nom d'une

< Famille , dont 11 y a eu un Sénéchal

de Saintpnge fous Charles VU.

(h) Hugues de Cardaillac vivoit en

^340. dont la fills Jacqueline épuuGi

Bertrand d'Esprès second du NomSeiv

gneur de Montpezat. '

[es Sous Charles VII. il v eut un Cbe»

valier du Nom de Barbazan appellé le

Chevalier (ans re».to*|ie , il étoit fils 3e

Menaud , Baton I* Ôarbazan.& de Roze

de Mànas qui vivoit en i}4o<

sd) Van des Ancêtres de Robert de

Jtfentmirail Seigneur de Chambourcy

'qui vivoit en i+8v.

(e) Guy IV. Chevalier Sire de la
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àung chevron de gueullcs. Le Sei

gneur de la Salles) , ondoyé d'ar

gent, & de guéulles, de huyt pie-

ces , & cryoit Mars , ôc maints

aultres Chevaliers, & Escuyersde

Guyenne François.

Tremoille mort en 13 60. laissa de son

Mariage avec Alix de Vouhec ,'

& de Fontmoran , un petit fils appelle;

Guy sixième Sire de la Tremoillé de

Sully de. Craon de Jonvelles qui fut

Ikrnonimé le Vaillant , il avoit épousé

Dame Marie de Sully & de Craon, &

mourut à Rhodes, en 1598 en retour--

riant en France , ayant été fait prison

nier de Bajaztt II. en Hongrie, au siè

ge de Nicopolis.

[a) Simon de Melun Seigneur de

la Loupe la Salle & Viczui qui vivoir

*n 1)83.^
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Ceulx cjm y furent de la marche te

nant le parti des Angloys, & pour

eftre a celle très - fatntle jsurnèe

vouldrent honnorer , .& pafier

sens la baniere du Roy , & pre

miers.

Le Seigneur de Bearn [a] , qui

portoit d'or a deux Vaches de gueul-

les , courronnées d'azur &c collés

[b\ , Se coupbnnées d'argent, Se

cryoit Bearn, Le Çaptau [cj dq

[a) Ce pouvoit être Gaston Phebus

Comte de Foix & Vicomte de Beam

- qui mourut; en 159t. il avait épousé

Agnès d'Evreux fille de Philippe Roy

de Navarre, ou bien Jean de Beam

Seigneur deBeorleguy Gouverneur du

Chateau de Lourde & Bigorre par le

4onque lui en fit en. 139 3 Charles Illi

B.oï de Navarre son beau- frère,

0) C'est-à-dire colletées ce qui se

«lit des animaux qui ont des colliers OU

contents passées dans le col,

(f) Le Captai de Buchc Jétoit Sew

gneurdelaTeste ouCapde Buchs prin

cipauté fous le titre de Captai située



Beuil, d'or a une croix de fable

* cinq coquilled-'argent. Le Loup

de Foiiez J/iJ qui porcoit de gueullc

- a ung loup d'or , langue 3 ongle ,

& 4e,nté d'argent.

Le Seigneur de fylontferrant (£] ,

d'or a quatre paulx de gueulles^ à

la bordure de fable, Se cryoit Mont-

dtns les Landes de Bordeaux près Me-

doc , mais celui dont il s'agit ici n'est

point nommé pat son nom de famille.

Mezeray dit .que le Captai de Buck

aliéna au Roi -Charles Y., une com

pagnie de cent lances qui lui fit grand

plaisir , il y a des Captais ou captaux

de Buch de la Maison de ,ïojx & de

Çasrdalc.

sa) Loup de Toix, tige des Comtes

de Rabat, fils de Gaston premier, les

uns prétendent qu'il étoit ^bâtard , les

autres qu'il croit fils de -serdinande ,

fille de Ferdinand Prince de la Mo

ite , & de Negrepont , que Gaston avoir

répudié», & qu'il reprit ensuite.

" (i) Guillaume de Montferrant qui

«i 1580 se battit en combat particu

lier, & en champ clos en la ville de

Bordeaux contre Gui VIII, Seigneur àe

1» Rochefoucault,

ierrarçj
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ferrant. Le Seigneur de Duras

qui portoit ung lyon d'azur , à la

bande d'argent, & cryoit Duras.

Et plusieurs aultres Chevaliers ,

& Escuyers dudictparty3 Se mar-,

ches d'Acquitaine.

Ceux de la marche d'Anjou , où sont

Touraine , & le Maine.

Et premier d'Anjou , leViconte

de Beaulmont (A), qui- portoit de

France , à lyon langue , & armé de

gueulles , & cryoit Beaulmonr.

Meslîre Hue de Craon (c) Losen-

gé d'or , Se de gueulles a une bor

dure d'argent , Se cryoit Craon.

(?) Charles de Sicile Duc de Duras qui

maria fa fille Jeanne à Roèert d'Arroiï

Comte d'Eu environ l'an 1380.

(Ay Ce pourroir être Jean de Beau-

mont dit le deramé Seigneur deClichy

& de Courcelles, donc le père Thi

baut de Beaumont mourut en 13(9.

ft) Iln'y avoitpoint d'Hugues de Craon,

Mais bien Pierre «Je Craon dont il est

déù parlé.'

Tome I. N n
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Le Seigneur de Maulevrier faj '9

d'or au chi'efde gueulles ; & cryoit

Maulevrier , le Seigneur de Mathe

selon , qui portoit de gueulles a six

elcussons , 8c cryoit Matheselon (bj.

Le Seigneur d' Avoir se), qui portoit

d'argent, au lyon d'azur, a trois lam-

beaulx de mesmes , & cryoit Avoir,

le Seigneur de Chastel Froumont

(dj , qui porta la baniere ; & por

toit de gueulles , à une croix d'or

ancrée , & cryoit Froumont , le

(*) 'Renaud Baron de Maulevrier,"

& d'Avoir donna fa fille Marie en ma

riage à Jacques Sire de Montberon

Maréchal de France , qui par ce ma

riage après la mort de Renaud & dejean

de Maulevrier , devint Baron de Mau

levrier.

(6) Jean ou Pierre de Matheselon

iîls de Thibaut quatrième de ce Nom,

te de Beatrix de Dreux qui mourut en

(c) La Seigneurie d'Avoir étoit dans

la Mailon de Maulevrier.

{à) Je n'ai pû rien découvrir de l£ .

Mailon du Château Froumont,
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Seigneur de Bueuil fa) , d'azur a

sept croysettcs recroisettees aux

longs pies , cryoit Beuil , le Sei-

neurde Montejehan portok

d'or frete CcJ de gueulles , & cdu-

ronne d'azur: langues & acmes d'or,

8c cryoit Montejehan. Le Seigneur

de Beaunau sdj d'argent a qua-

tre leonceaulx de gueulles , & cou-

tonne d'azur, langues 5c armes

d'or, & ctyoit Beauneau. Et maints

aultres Chevaliers , & Escuyers

d'Anjou.

- (<*)Jean III, Sire de B.:uil Senechal

de Bcaucaire & de Nimes en 1375. fils

de Jean II. Sire de Beuil qui vivoit

en i\66.

(ij Briant troisieme Seigneur de Mon-

tejan E.hanfon de France en 1 3 so. avoir.

fpousiS Jeanne de Montbazon dont il

euc Briant IV. qui £toic au voyage

que Charles six fit en" Flandre en 1583*

sc) Frette" fe die de l'Escu , & des

pieces principals couvertes de baton*

croiles, qui laislent de* espaces vuidc*

en forme de lofanges,

(^J-llfaut lire Beauvean & non pasBeafc*

., N-n ij
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Ceulx -quïy furent deiadiEle marché

■ , [de To'uraine.

**
'

. .
"

• Le Seigneur d' Amboise sa) , qur

portoit pallé (b) de six pieces d'or,-

& de gueulles, & cryeit Amboi-^

se. Le Seigneur de Mally fcj ,

neau , parce que la Maison de Beau-*

veau porte encore d'argent à quatre,

lionceaux de gueule &c. Ce> doit être,

ici Jean III. Seigneur de Beauveau

père de Bertrand Seigneur de Preci-'

gny dont le fils appelle Jean épons».^

Blanche bastarde d'Anjou, en i4<7.

Ingerger premier dû Nom Sei--

neur d'Ambeife prisonnier à la bataille*

de Poitiers , ou bien Pierre II. feu-

fils.

(bj Pallé se dit de l'Escu & des fi.;i

gures chargées depaux,

[c ) Il faut lire Maillé , & non Mail-

If y parce que c'est la Famille de Maillé"*

Brezé qui porte, faeé, enté, ondoyé

d'or Se de fable» Le Maillé don» il eslr

parlé icy doit être Pean de Maillé second

du Nom, Seigneur de Brezé qui ser

vit le Roi dans ses guerres, en plur.

N n lij ,
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ondoyé (a) d'or 3 & de gueuliez,

& cryoit Mally : le Seigneur de

Preflîgny Çbj y qui portoit palré

contre, pallér, a .quatre quartiers ,

gironné & saisie se) contre saisie

d'or , . &. d'azur , a ung escusson

d'argent ou meilleu ,i ôc cryoit

Prelîigny ,.. le Seigneur de Lille '

Bouchart Çdj 3 „de gueullcs a deux -

liepars d'argent, languésse) & ar

més d'azur, &. cryoit. Lille Bou-

fîeurs occasions depuis IJJï. jusques ■»

en 13 Si,

(a) Ondoyé, c'est- à-dire ondé,

s'entend de fasces , paux , chevron's

ou autres pieces un peu tortillées

à ondes.

(f>) La Seigneurie de Precigny étoft -

dans la Maison de Beauveau.

(c) Fasce , fascé se dit de l'HIcu eou-

Tert - de fasces &" de pieces divisée»

par longues listes.-

(d) Jean Sire de Lîsle Bouchar épou

sa Jeanne de Beiîil ^fille de Jean IIL

de Beiiil Seigneur Ac Montresor qui i

viroit en 1368.

(e) C'est-à-dire à la langue & auï

engles d'azur, mais langué ne se dit

N n iij
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chart, le Seigneur de Montbason

(a) , qui porioit de gueulles , au

lyon d'or , & cryoit Montbason ,

le Seigneur de saincte More (bjs

qui portoit d'argent , à la fesse se)

de gueulles, & cryoit saincte Mo

re, le Seigneur de Mermande sJjy

d'or a deux fesses de fable , &

cryoit Mermande. Ledict Sei.

gneur de Saintré qui portoit des

gueulles , a la bande d'or , à trois

hmbeaulx de mefmes , & cryoit

que pour les aigles, il faut dire icy

lampafTé

(a) Renaud Seigneur de Montbazori

eue d'Eustache Danthenaise , Jeanne

qu'il maria à Guillaume de Craon se

cond du Nom , Seigneur de Sainte

Maure, & vivoit en 1571.

(t) Guillaume de Craon , Seigneur

de Sainte Maure.

(f) A la sasce,

• (dj Tout ce que j'ai pû découvrir de

la Maison de Miremande, c'est que Jean

Ht Comte de Sancere épousa Mar

guerite Dame de Miremande en An- '

jou , qui vivoit en 1560,
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Sàintré. Et maints aultres Che

valiers & Escuyers de ladicte Du

ché deTouraine, ôc marche d'An-;

jou. ■

dulx qui furent de la C»ntè dtà

• Maine.

Et Premiir,

Le Seigneur de Laval Ça ) , qu!

fi fit faire Chevalier,qui portoit d'or

a une croix de gueulles , à cinq

coquilles d'azur , & quatre aiglet

tes de mesraes fur chafcun quar

tier, & cryoit Laval.' Le Seigneur

de Tucé Çbj , qui portoit de fable,'

(<*) Guy onzième du Nom , Sire de

Laval de Vitré ,& de Gaiire Gouyer-;

neur de Bretagne qui aroit épousé en

1548. Louise de Château-Briant , & est

seconde Noces Jeanne de Laval veuve

du Connestable du Guetclin dont il

n'eut qu'un fils qui se noya dans ua

puyts.-.

(t) Guillaume Seigneur de Tucé qui

épousa fleurie de Linieres , & vivoit c«
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a-quatre fesses d'argent , jumelles"/

& cryoit Tucé , le Seigneur de Sar-

ce! Çaj de Sinople^ au lion d'ar

gent , le Seigneur de Cormes y

d'argent a trois fesses jumellées de

lable,le Seigneiir desefchelles, qui

portoit de gueulles a trots fesses d'ar

gent , le Seigneur de la Forest , qui

portoit d'argent au chicsendenré (b)

de fable , le Seigneur de Beau-

champ sc\ , qui portoit à une fes-

ce de gueulles au chief, a une orîfe

de six merlectes , de mermes. Le

Seigneur de Montfort [ d) , dé

gueulles a deux liepars d'or, armés

d'argent. Et maints aultres Che-

fa) Je ne' trouve rien ici touchant

les Maisons de Sarcelle de Cermes,

4'Hschelles & de la Poresh

W) Endenté se dit d'une fafee pax

bande, ou autres pieces de triangle al«

terné de divers émaux.

(cj Guillaume de Bauchamp Gou«

verneur de Calais en 1390.""

(d) Raoul Sire de' Montfort dont le

fils, Jean de Montfott épousa en 1404.

Anne Came de Laval, . .

yalieisî •
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▼aliers & Escuyers de ladictc Con

té du Maine, & marche d' Anjou.

Cenlxdela marche de P$ntitn t

■y£'T P R EMI E R.

Tæ , Viconte de Quesmes [a) ^

qui porcoic d'argent , a une croix

de gueulles frétée d'or , le Sei

gneur da Rembures (b) , d'or, a

trois fesses de gueulles , le Seigneur

de BruneufV) , d'argent » trois ai

gles degeulles, membrées d'azur ,'

le Seigneur de Picqueny (d) .., qui

(-•) Louis Seigneur de Quesnes

<jui yivoit en i4«6.

(*) André Sire de Rambures pre^

mier du nom , Chambellan du Roi vi-

•voit en 1567. Il avoir épouse Jeanne

de Bretigtiy , Se mourut en 140s»

■ (s) Je n'ai pâ rien découvrir de la

Maison de Bruneu.

(rf) Les François prononcoient Picqui-

gni , Se les Anglois Picqueny , & ceu»-;

•ci ayant etc battus au bord d'une ri

viere se reconnoiffoient par cette pis»;

Tsmel Oo
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portait fèflc (foi & de gnealîes

d'argent le d'azur , & cryoit Pic-

queny , le Seigneur de Cambron-

ne s*) y ferTé de hait pieces d'or ,

& de gueulles. Le Seigneur de

Cresqui (b) , d'or a ung Crequier

de gueulles & cryoit Cresqui , le

Seigneur de Vacaroie [ç)t de gucal-

les , a deux bras dot endouiïes Se

croisettés de croisettes de mesraes ,

noncration, & croient tues fans mise-

xicorde. Il j a apparence que celui

dont il s'agît ici est Jean èe Pe-

inuigny , Seigneur Dailly Jont la fem

me Catherine de Chastillon vivoir en

core *n ij-Bj. •. ' .': '('

ia) André de Cambron, Seigneur

4'Argonne qui avoir épouse Giletce dp

Bousiers, vivoit en 1371,

•' ,{t) Jean. III. aSire de rCrequi qui

était à la garde des pontes de Paris

ma ou bien Jean IV. son fils .•

l'on prétend que le Crequier qu'ils ont

dans leurs armes est un Cerisier > quoi

que la forme n'y convienne nullement.

ic) Je n'ai pû rien déioimir 4e, la

Maison de Vacamie, , .
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le Seigneur de Linieres (*) , tl*ar

gent a la bande de gueulles, &

crye Linieres , 6c maints aultres

Chevaliers , Se Escuyers d'icelle

marche.

De U marche de Vermxndois.

le Seigneur de Haugest (b)

qui portoit d'or, a la croix dcgueul-

les , Se cryoit Haugest. Le Sei

gneur de Jeully (c) d'argent , a

(s) Godemar premier du Nora Sei

gneur de Linieres oui avoit épousé Mar?

guérite de Precigny , virait en 157s. •

(b) J'ai deja parlé de la Maison de

Hangest ; mais je n'ai pas dit une cho

se assez singulière , c'est que dans le

seizième siécle^il s'y est trouvé 5 mi

les qui sont tous morts les armes « la

■main fans laisser de postérité > ses biens

sont tombés dans celle de Genlis. Il

,y a cependant encore un d'Hangestde

cette Maison à Chauny en Picardie.

(*) Il faut lire Genlis , c'estoit Ma

thieu de Hangest, Seigneur de Gen

lis , il vivote encore en 1397. & avoir

épousé Jeanne de Soyeconr. ' ■ .

Q o ij
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une croix de gueullcs , a cinq cq»

quilles d'or. Le Seigneur de Moy

(a) , de gueullcs frete d'or , &c

cryoit Cercellesde Seigncnr de Fla-

vy (b) ; d'ermines , a la croix de

gueulles , a cinq coquilles d'or , ic

crpit Haugestjle Seigneur de Royc

(c) , de gueullcs , a la bande d'ar-

gent , Sc cryoit Roye. Et mairrts

aultres Chevaliers & .Escuycrs de

Jadicte raarche.

jCeulx dt la mtrche it Corbie qui

y farent.

Et P r. 1 M j I

Le Seigneur de Saucourt {d) 1

(4) Seigneur deMouy.Gille deSoje-

cour 6toit Seigneur de Mouy en 1560.

(f) Jean de Flavi , done lafille Jean

ne de FiaVi £pousa en 1447^ Jean

IV. Sire d'Auxy.;

II y eut un Renaud de Roye qui avoit

ite Chambellan du Roy seam , tuc en

Itfongrie au Siege de Nieopolis.

<rf) Gille.de Sayecour dit leBorgne

Yivoic ij74. r ' ■
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qfii portoit d'argent frété de gueul-

les , & cryoir Saucourr. Le Sei

gneur d'Herily (a) ; qui porte de

guculles , a la bande d'or, & cryeV

Herily. Le Seigneur de Mally (bj.

14 Je n'ai rien trouvé de la Mai-

ïbh d'Herily.

(s) Il faut lire Maillé & non mail-

ly , que/qu'en dise Mtrerj , Collart

dit Payen, Seigneur de Maillé Bouil-

làncourt, & que l'on croie fils de GiU

les VI. Seigneur de Maillé & deMatie

dé Coucy, après avoir été au secours

dès Chevaliers Teuroniqdes en Prusse,

entreprit avec les Seigneurs de Presti-

gny de Bcuil, de Oaôn Chevaliers }

les Seigntufs de Gènlis, de Mouy d'Hèr-

by d'Elbarres Ç$ de Clermont EcuyerSj

d'aller à la Cour de l'Empereur pouî

y combatre à outrance contre pareil

nombre de Chevaliers & d'Ecuyers ;

leur entreprise étbit , une visière de

badiner d'or pour les Chevaliers, & d'ar.

genepour lesEcuyeis, & un rickedia?-

want à l'entredeux des deux banniè

res : Il fut tué à la bataille d'Azincout

en 1415. Il est parlé de cette entrepri

se au Chap. 6f. de ce Livre, Sa 1 titré

en ert le Chef, & cela fait connoîtrè

O o iij
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i'or <t trois malles de sinoplès, &

eryoie Mally. Le Seigneur de

Reubenpré (.?) : d'argent, a trois

sesîes jumelles de gueulles, fie cryoir

Reubenpré , le- Seigneur de Mi-

raulmonr^) , d'argent- a six*tour-

5ue la scene de ce Rbmant doit être

ous Charles V. ou VI. & non fous le

Roi Jran.

(ni Selon que'ques Auteurs la Fa-

rnille de Rubempré descend du prince

Alexandre d'Hongrie dit sans terre ,

fils de Bela Roi de Hongrie & de Bea

trix d'Eirc qui accompagna St. Louis

dans la terre sainte en 1148. & qui prit

le premier terre sur les Sarraz.ns, y

tua un de leurs Rois, s'y maintint . Se

par fa valeur acquit le Nom de Ru

bempré de Rit qui signifie ruisseau ,

& de fré apparemenc parce que cette

action se passa dans un pré au bord

du Nil. Il «y a apparence que celui

dont il s'agir ici , ell Jean I. Sire de

Rubempré qui épousa Jeanne de Hal-

lewin , dont par les filles font descen

dus les Marquis de Piennes en France.-

si) Ce Seigneurde Miraumont avoir

marié Gaillarde de Miraumont fa fille

à Jean de Montaut Seigneur de Benae

Se rirait en
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tèaux de gueulles', & cryoit Mi-

raulmont. Le Seigneur d'Aubigny

(a) , d'argent , a une fesse de gueul

les-, & cryoit Aubigny , & maints

aultres Chevaliers & Efcuyers de

hdicte marche.

Cettîv de la marche de Normandie?

Le Seigneur du Ch'astel (b)

éontier , fils au Conte du Perche,

qui portoit d'argent, a deux che

vrons de gueulles , & cryoic le

Perche. Le Seigneur d'Ynay , qui

portoit d'or , a trois chevrons de

gueulles, & cryoit Ynay (c). Le

Seigneur de Manny (c) : de sablés

a une croix d'argent eleeflec , &

cryoit Manny , le Seigneur de Gra

ta) Renaud Seigneur d'Aubigny qui

vivoit en 1360.
(■!>) L'un des dtscendans de Jacques

de Chafteau Gontier qui vivoit en

12.16.
(c) Je n'ai rien trouvé de la Mai**

se* d'Ynoy ni de Manny.

O o iiij
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ville sa) , qui portoit d'azur , a une

fesie d'argent , croisettes d'or , &

cryoit Gravillery le Seigneur de

Forges (*■) , d'azur a six tourteaux

d?or -, & cryob Forges , le Seigneur

de la Haye fb)t d'argent a trois es-

culsons de Gueulles, & cryoit la

Haye , le Seigneur de Bracque-*

mont Uj , de fable, a ung che

vron d'argent, le Seigneur de Tron-

ville (d) , qui portoit d'argent, a

deux bandes de- gueulles , a ung.

orle de cocquilles de mesmes. Le

Seigneur de Ferrieres (e): de gueul

les a ung escusson d'ermines, à,

W Jean Malet quatrième du- nom-

Sire de Gravile,

(b) Ja n'ai rien trouve de, la Mai

son de Forges -ni de la Hàye. 1

(c) Guillaume de Braquemont dit.-

Braquet , Seigneur de Sedan vivoit-én

{d)Je ne trouve rien de tla famille

de Tronville, , ...

(e) Ce pourroit être Jean Baron de

Ferrieres qui épousa Marguerite fille

de Jean IV. Comte d'Harcour, & vi-.

voit en )j7o. .
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trtie- saisie de gueulles , l'escu ourlé

de fers à- cheval d'or, & cryoit

Ferrieres. Le Seigneur de Gama.

cfaes sa) , d'argent au chief d'azur,

a ung baston de gueulles , & cryoit

€amaches , & maints aultres Che«

valiers & Escuyers de Normandie.

Ceulx des marches de Berry , de

Bourbonnais , & dAuvergne.

E t Premie r..j

Le Conte de Sansserre (b)t qui

portoit d'azur , a une bande d'ar

gent, à deux cotisiès (c) d'or po

sa? Guillaume premier , Seigneur de

Gàmachés qui a voit épousé Marie de

Fescamp , il vivoit en

(i) Louis II. Comte de Sancerrequî

vivoit en 158b. Isabelle sa fille avoir

épousé Guichar Dauphin premier Sei-»

gneur de Jaligny.

[<•)' Cotké le dit du champ, ou de

l'escu rempli de dix bandes de couleurs

alternées Se potencies , des pieces ter*

minées en T.
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tencées, a la bordure de gueulles^*

& cryé passe avant. Le Vicdnte de

Villenoir (a) , qui portoit d'argent

au lyon d'azur,; qui' cryoit a la

belle. Monsieur Philippes de Bour

bon (h) j qui portoit d'or , au lyon

de' gueulles , a ung ourle de co-1

quilles , & cryoit Bourbon. Le

Seigneur du Chastel Morant (c) :

de gueulles a trois lyons d'argent ,•

Couronnés , & armés d'or , & cryoit

Chastel Moranti Le Seigneur des

Barres (d) ; d'or a la croix de. si-

nople ,, & cryoit les barres. Le Sci-

(<<) Je ne trouye rien de- la Maison

de Villenoir.

(i) Il n'y aroit point' de prince de

la Maison de Bourbon qui s'appella

Philippe.

(«3 Ce pourrait être Jean Seigneu»

de Chasteau Morand, fa fille avoir épou

sé en 141*. Bermond de Levis , Corne»

de Villars;

(V) Louis des Barres- qui épousa Jean,

rie de Giac fille de Louis de Giac Echani

son de France en 1386,



m Jehan dï Saint rb\ 443

gneur delaToar d'Auvergne [aj,

qui portoit de France ,-a une tour

degueulles, & cryoitla Tour. Le

Seigneur dé Montagu \b) , qui

portoit de gueulles , a ung lyon d'er-

mines, & cryoit Montagu , le Sei

gneur de Challenston /"cj,qçii portoit

de gueallcs à trois testes de lyon 1

d'or arrachées , &• cryoit Challens-

son. Et maints aultres Chevaliers

& Escuyers- de ladicte marche.

(*) Ce pourroic êfre Guy de 1*- Tour

d'Auvergne qui en i?fj. épousa Màr--

the fille de Guillaume Rogis Comte de

Beiufort.

(6) Jean de Montaigu second du nom'

Seigneur de Couches , vivoit en 1390.

Il avoit épousé Jeanne de Mello.

(t) Guyotde Chalencon qui en I }}4i-

épousa Isabelle Dauphinc.
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Cculx de la marche de Bretmgne 3' '

qui y furent. '

Et Premie R.

Le Conte de Lisse [a) , qui por

tait de gueulles, a la croix d'or*

vuidéè , eleessée (bj , & plommée-

[bj , &crybit Lïfle. Le Vicontede"

Lefbeliere (cj», qui portoit escar-

Iate Cd) d'argent éc de gueulles ,

cryoit la Beflkre , le Seigneur

de Chastël Briant [ej , de gueulles,

fa) Je ne trouve aucun Conte

lïflè „ en ce temS-là , mais bien un Jean

de Lisle le rieùx qui en 13^5. étoit

Maître des Eaux & Forées du Roi.

(*/Àlezéè, c'est-i dire qui de leur

quatre extrémités ne touchent pas les

bords de riscu,.& pommelée se dit des

croix & rais tournées en plusieurs bou-

les ou pommes:

(ej Je ne trouve rien de la Maison

de Lesbelitre.

(d) Il faut crcHre , cfue l'on doit lire

écarté , & non écàrjate.

(e) Brideau de Chasteau Briant Sei

gneur des Roches Baritaulc avoit épou-

lé Louise de Stc Maure & vivoit en
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_scraé à fleurs de lys d'or , & cryoit

rChastcl Briant. Le Seigneur de

. Rais (a) , qui portoit d'or , a une

croix de fable, & cryoit^Rais. Le

Seigneur de Malestroit (li) ; de

^gueulles,^ tourteaulx d'or , & cryoit

. Malestroit. Et maints aultresChe-

. valicrs & cscuyers d'icelle marche.

Çeulx de la marche d'artois qui y

allèrent.

Meffire Louis de Artoys (c) , qui

portoit Dartoys : c'est dë gueulles,

,a ung lyon d'ar , armé d'azur , &C

•cryoit Artoys. Le Conte de sainct

(<*) ni la Maison de Ray , ni celle

de Retz ne portent point ces ar
ômes , ainsi je n'ai pû découvrir de q$i

l'Auteur veut ici .parler.

U) Jean de Malestroit Seigneur d/Oii-

don qui vivoit en 1390. & qui épou

sa Catherine de Montberon.

(s) Philippe Danois Comte d'Ep ,

"Pair & Conriestable de France épousji

en IJ91. Marie de Berry , il n'y avoie

.point de Louis d'Artois,
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Pol (a\, qui se fist Chevalier, d'ar

gent au lyon de gueulles , a -la

queue fourchéc & croifée : cou

ronné &c arrné d'or. Le Seigneur

de Fresnes (b) , quLportoit d'argent

au lyon de fable , Se cryoit Frei

nes , le Seigneur de Bethune sc)t-

qui portoit d'argent, a une fefli

de gueultes , Se cryoit Bethune ,

le Seigneur de Remy Çd), d'argents

a trois doulloueres (e\ de gueullesj

& cryoit Rentyj le Seigneur de

cCresques [/) : d'azur a trois fesses

Isa) Guy de Luxembourg Comte de St.

Pel Châtelain de Lrsle , le Seigneurde

RouÏÏy eut V'aleran troisième,. Comte de

St. Pol Connestable,& grand Eouceillçt

de France qui -vivoit en 1390.

(£) Je ne trouve tien de la Mai

son de Fresne.

(e) Robert de Betbunes Vicomte de

Meaux en

fi] Ce pourroit être Foulques de

Renty dit le Gallois Seigneur d'Embry

qui vivoit encqre en 1.400. ou bien.

Ondar de 'Renty Seigneur de Curlu.

<e) Hactes.

(fy II saur lire Cresequesj Robert

Creseque Seigneur de Longpié qui
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Jumelles d'or., & cryoit Bourboing.

Le seigneur de Bailleul f a) , le

seigneur Dinchy [h] , fessé de six

pieces d'or & de fable j & cryoit

d'Inchy fesse de six pieces d'or,

& de fable , & cryoit Inchy.

Le Seigneur des Jftumicte.

[c) : d'argent , frété de fable,

a trois lambeaulx de gueulles, &:

maints auitres Chevaliers & Ef-

cuyers d'icelle marche.

I)e la March? , Ducklt , & Co«-

tê de Bourgongnt.

Le Duc de Bourgongne (d) , qui

épousa Marguerite de Poix Dame Don-

delainville cn 1380. ou environ.

(<} Pierre de Bailleul Seigneur de

Doulieux Maréchal héréditaire de Flan

dres qui avoit épousé Jeanne de Cre-

qui , & vivoit encore en 1401.

(*) Il faut que ce soit le pere de Bau-

geois. Seigneur d'Inchy Châtelain de

Do'ùa.y.

\t\ Mathieu Seigneur des Humieres,

fils de Jean des Humieres qui étoit à

,1a journée de 'Poitiers.

id) Philipe II. dit le hardi , fils du

Roi Jean à qWi son pere avoit donné

en appanage le -Duché de Bourgogne,
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pour servir le Roy0 s'offrit à aller

fous fa bannière , combien qu'il

ne fust point son subject , qui por-

toit d'azur ..à ung lyon d'or, &

cryoit-Cbastillon., le Conte d'Au-

xerre (a) , qui portolt de gucul-

les à la bande d'or, $c cr-yoit Au-

xerre, le seigneur de Montagu (b) ,

le seigneur de Vcrgy (c} , de gueul-

ies a trois quintes feuilles (<i) d'or,&

icconnoissoi t le Roi comme étant Prin

ce du Sang .& Pair de France, Louis

XI. se rendit le maître de ce Duché,

après la mortde Charles Duc >lc Bour

gogne , rué au Siège de Nancy le r.

Janvier 1477. comme étant dévolu a la

Couronne par le dcfïaut des mâles de

cette branche.

(.i) Jean quatrième Comte d'Auxeire,

vendit au Roi Charles V. en i}7°. le

Comté d'Auxerre qui fut par là réuni

à la Couronne , Louis son frère qui

intenta procezau Roi à ce sujet , pou-

Toit jbien encore porter ce nom.

(i) Jean de Montaigu.

(<•) Guillaume de Vergi Seigneur de

Port sur Sône vivoit en 1577.

(d) Fleurs de Pervanche de cinq fe'ùiW

i es percées au milieu, •

cryoh



DE JïHANDE SaINTRe'. 44.5

eryoit Vcrgy , le seigneur de sainct

George [a) , de gueulles a une croix

d'or , le seigneur de Charny (b] ,

de gueulles a trois escussons d'ar

gent , ,& eryoit- Charny , le sei

gneur de Chasseumoy se) , de

gueulles , a la selle d'or , le sei

gneur d'Aussigny {d) , de sable a

deux bars endoflez (<■) d'or à crol-

fêctes recroisectées de mesmes

&c eryoit Auflïgny , & maints aul

nes Chevaliers & Escuyers d'icel-

le Marche.

{*) Lé pere d'Olivier , Seigneur Se

Si. George qui vivoiten 1447. & avoft

épousé une Rochecheuarr.

(if) Jean Seigneur de Charny vivott

en ijSo.

se) Je ne trouve rien de la Maison

de Chasseumoy.'

(d) Un des ancêtres de Guy d'Auflj-

gny qui vivoit en 14!«.

(f)Deux barbeaux, le dos tournée.
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Ceulx de Barrois (a) , & de Lor-i

du Rby s'y offrirent.

Le seigneur du Pont à Mous

son^),, qui porcoit debar, a trois

(*) Ceux de Barrais étaient sujets

du Roi, comme tous les autres. Le

Barrois fut cédé au Duc de Lorraine

par Henry IL aux instances plusieurs,

fois réitérées des Seigneurs de Guise -

tous-puissans en ce terns* la , encore re

tint il la Souveraineté. &. le restore -, .

On a vû des titres qui prouvent qu'Epi-

nal , le Pont à- Mouflon & la plus gran

de partie desVillettes ou. Villages dont

l'Empereur Mathias compose en 1616.

la principauté de- Lixhain dans la Lor

raine Allemande reconnoissoit la.Sou

veraineté de la France dans le rems

dont parle ce Roman. L'on voie bien

trèsvattaché à. la maison de Lorraine,

puisqu'il est dédié à un Prince de -cette..

Maison, & qu'il parle comme un Lor

rain naturel.

<tk) Ville situé à cinq lieué's de Metz

&. autant de Nancv.
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lambeaulx d'argent, & cryoit le

Pont. Le seigneur de Pierrefort (a)y

de bar bordé de gueulles, & cryoit

Pierrefort , le seigneur de Dun (a),

qui portoit à la bordure d'ermi

nes , Sx. cryoit Dun , Meffire Fer

ry de Vaudemont (b) , qui por

toit burellé d'argent , & de fable

& cryoit Vaudemont , le seigneur

de Brefromont (c) voiré d'or , fie

de gueulles , & cryoit Brefromont,

le seigneur d'Aspremont (d) , de

gueulles a la croix d'argent,& cryoit

Aspremont, le seigneur de Toullon

(e) -, qui portoit de Vaudemont au

(*) Je ne trouve rien de la Maison,

de Pierrefort & de Dun.

{by Henry Sire de Joinville Comte

de Vaudemont, prisonnier à la batail

lé de Poitiers, mourut en i}74.

(t) Philbcrt Seigneur de Baufrcmo» t

qui épousa Agnès de JonveUe , il vU.

voit en 1580. v

{d) L'un des fils de Gobert quatriè

me Seigneur Daspremont qui vivoit -

en u+4.

ffi) Jo ne trouve rien des Maisons

•P p. u
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bastondegueulles.leseigneur deRup

pes , qui portoit le Befremont au

baston d'azur , le seigneur des Ar-

moyses , qui portoit geronné de

sept pieces d'or Se d'azur , le sei

gneur de Ludres , bandé de sir

pieces d'or & d'azur. Et- maints,

aultres Chevaliers & Escuyers , &

gentils hommes..

Ceiflx de Lorraine & de Barrels,

tous ensemble.

Ex:. Premier»;

Monsieur Nicolie de Lorren- -

ne (a) , qui portoit de Lorraine,

a une bordure endentéc d'azur, &'

cryoit Prigny, le Conte de Chiny

bjurellé d'or., &: de gueulles au,

m

de TôhIom, de Rftppes , des Armoises ■

iç de Ludres. •

frj Je ne trouve point de' Nicolas de*

Lorraine , mais bien Ferry de Lorrai

ne tué à la bataille d'Azinceuf*
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lyon de sable , & cryoit Chiny*

se Conte de Cletmont (a) en Bas-

signy, qui portoic de guculles à

ung cei f d'argfnt le Conte de

grant Pré (b) , burellé,d'or &'dé

gueulles, le Seigneur de Grancy

(e) , qui portait d'argent au chief

de guculles , Te Seigneur de Brcy

(d) eschaquecté (e) d'or} &fdcsà'.

ble a'1 la bande d'argent, à deux

cotices de rnesmes. Et maints aultres

Chevaliers &, Escuyers des marr

(<«) L'un des descendans de Simon

Seigneur de Ciermont en Bafïignyqui

vivoit en 1314..

(è) Jean III. Comte de Grand - Pre

avoir épousé Catherine de Chastilloh

qui rivoit encore en 1585.

(s) Ce pourroit être Guillaume de

Grancev Seigneur de Larrey qut vivoit'

en 13 So.

(dj Je ne trouve qu'un Perot deBrc

Chevalier- qui; eut- la tête tranchée e»

1383. pour crime de Leze-Majesté. .

(«) Echiqueté , c'est-â dire composé

de pièces quarrées alternéescomme cel-

ks des Echiquiers,

. -4
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ches d'Almaignecjueon dit les Ru^-

yers (<*).

Çeulx du Dautphtnèfb) ijuise offrirent

au Roy , &y furent.

Le Seigneur de Clermont Te) ,

qui portoir de gueulles , a deux

cerfs d'argent , en saultoirs , &

cryoit Clermont , le i Seigneur de'

Vaubonnoys, le Seigneur de Sas-

senayge sdj , burette d'argent , Se

(.*) Ce pourroit être Voyers , Cura-

tores vtarum ,' ou Seigneurs Gruyers Se

Forestiers , auquel cas il faudroic lire

Gruyers.

(i) Le Dauphiné appattenoit déjà à !

la France par : la donation des Hum

bert dernier Dauphin au Roi Jean en

(<•) Ce pourroit être Jean de

Clermont Seigneur d'Ambrieres cjtti

vivoit en 1378,

(d) François second Baron de Sasle-

nage dit le bon , Lieutenant General

4e* Armies du Roi en Italie en 1387.
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d'azur, au lyonde gueullcs coup--

ponné d'or , Se cryoit Sassenay--

ges , le Seigneur de Maubech Ça), ,.

qui portott de gueulles , a trois

liepars d'or, armez d'argent, &

cryoit Maubech j le Seigneur d«

Mont chenu , de gueulles , a la

bande engrenée- (b) d'argent ,.

& cryoit Montchenu , le- Sei

gneur de Chasteau neuf (c) , .

d'argent , au chief de gueulles , .

& cryoit Chasteau neuf , lé Sei-

neur de Bellccombe , d'or a là

bande de fable , & cryoit Belle-

combe , le Seigneur de Major,,

au lyen de voir, le Seigneur de

?*) Un des déscendàns de Hum--

bert Seigneur de Màubcc qui avoit épou

se Agnès de Clermonc en ijji.

(i) ' Engreflé se dit de bordure, croix> •

sautoirs qui font à 'petites dents.

<«) Giierin de ChâteauneufSeigneur-

d'Apchier avoit épousé Marie de Beau-r

fort en 13/3»
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Chattel vllain (a), geronne1 d'ar-

gent, & de fable de huit pieces',

le Seigneur de Grere (b) , de

ver au chief' de goteulles a ung

demy lyon d'or, & maints aul-

tses Chevaliers & Escuyers , pour

servir le Roy , soubs sadicte ban-

niere , en la bataille ou futent

plus de cent soixante bannieres.

Or laisseray cy a pavler de cesttf

tres . puissatote noblesse des Sei

gneurs, Barons & bannieres. Et

diray du tres-pitcux 8c rcgretreux

partement de SiiMtb, Se de roxis

les «Seigneurs Francoys qiiAnt fe

partiretu du Roy & de la Court.

(k) Jean <Je Chateau-Vilain Seigneur

de Luzy vivoit en ij6S.

(6)Je ne tronve rien des MaifonS

de Chiny j Vaabonnois, Mohrhcentf,

Bellesombe , Melor , Chateau - Vilain

& <3rere;
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Chapitre LIX.

Comment après que le terme fut vert»

peur aller en Pru[?e : le Roi bail

la fa banlere à Saintrè , le Com-

- mettant fan Commisaire, fuit

somment ledit Saintrè , & les aid.

très Seigneurs prindrent congé du

Roi , de laRoyne, & des Dames

qui menèrent grant dueilau dépar

tir , efpecialement la Dame,

L'ACTEUR;

ET quaat le terme de partir fut

venu , & que Saintrè , & toute

sa compaignie furent en bon point ,

& eurent mandé leurs harnoys , 6c

Ttm* I. Qjj



458 His to i he

lcurs bagaiges , par charroils, &

aulcrcment , & ausli leurs gens de

traict , qui tous portoient j acquet-

tes verracilles ou la croix blanche

dcssus estoit. Alors Saintre & aulfi

tous let nobles * qui vestus estoient

ausli dc semblablcs robes , comme ■

lcurs gens, qui esloient tres-belles

chofes a veoir. Aprps la solemp*.

fielle Messe ouyc , que 1'Evesque

ehanta a noftre Dame de Paris ,

eulx tous confes , leur donna la be

nediction & la papalle (a) dp pel-

nc & de coulpe absolucion. Et

illec present le Roy , for beniste

sa baniere , & routes les aulrres.

Lors accompaignerent le Roy : puis

allerent tous disner. Et quant vint

aux deux heures que tous furent

assembles , allerent au Roy , qui en

la grant salle ostoit , la RoynCjles

Seigneurs , & Dames. Et la tous

presens vtndrent prendte con-

(<) Papale tent dire icy je crois ,

ausli ample que le Papc enime poivoit

la donixr.



 

mouIï , le Roy dist à Saintré. Sain-

tré je vous baille de ce voyage U

conduite & la charge de ma ban

nière qui représente mon corps :

aussi des Seigneurs 5c aultres nobles

qui cy sont Se seront en la com

paignie. Et puis aux aultres dist:

mes amys , vous estes nobles , & de

nobles maisons partis : esquelles il

a «u de très vatllans hommes assez -,

ausquels vous aver par vos vaillances

maintes fois semblé Or vous

allez ou service de nostre vray Dieu

Jesus- Christ , ou vous pourrez ac

quérir le vray sauvement de vo*

ames, 8c a tousjours mais honnorés :

fi vous recommande tous nostre

bannière , tres-saincte foy : & vos

honneurs. Les gens combâtent \ Se

Dieu à ses gens donne les victoire?,

donc n'est point à doubter , que se

vous & les aultres Princes & Sei-

ncurs chrestiens , 8c tous ceulx qui

combatte doibvent, que fi vous este»

Ul ReflemUc.

 



4*6» Histoire

bien avec Dieu , qu'il ne soit assez

mieulx avecques vous , pour quel

conque grant puissance que les Sar-

ràzins foyent qui fera telle que le

nombre ne s'en pourra extimer. Et

quant à moy , je veus jure ma foy,

que si ne fust les grans affaires que

j'ay ,quc nous serions tousd'une com

paignie. Et de ce je me cesse ,

mais d'une chose à tous je vous prie,

*du plus grant au plus petit : que

soyez amys Sç frères , fans envyes,

fans débats , & fans noyfes. Car

par ce , font maintes fois compaU

gnies rompues , & mises à déshon

neur & petdicion. Et alors prent

fa baniere & la baille an Seigneur

du Chasteau Froumont à porter :

puis leur dist. Or mesamy? , com

me vostre Roy & vbstre Chics;

à tons vous veuil donner ma be-

rfeyffbn. • hors first !c fierté de h

croix dist ou nom du Pere ,

abstre créateur ; ou nom du Fils nof-

tle Rédempteur- . & ou nom du

(ainct efiuit; nostre Dieu illumi
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neur, vray ieul Dieu en tiois noms

& en rrois personnes, puisses vouj

tous aller : denlourcr ceulx qui luy

plaira prendre a soy, & retourncr

au sauvement de vos ames Sc de

vos honneurs, vous prianc tous ,

que chalcun perte , ou gaigne (a),

que soyez honnorablement , vous

recordant que nul ne retourne s'il

fait autrement. Et a ces parolles

cn lermoyant des yeulx , &c a grant

peine , diiant adieu mes amys,

11 toucha la main a tous. Lois ouy s-

fies de tous coustes cueurs tendte-

ment souspirer, & veiffiez yeu!x

de toutes gens plourer , qu'il n'ei-

. toit celluy , ne celle 3 qui peustur g

seul mot parler. Lots vonr a la

Royne qui pour pleurs estoit avec-

ques ses Dames traicte ariiere (b).

Adonc Saintre pour tous commen-

$a a parler, & dist , nostre sou-

veraine D ime il n'est nullc choiir

qu'il \tous plaise moy commander?

/*) Perte on gain.

ft) Retiree a l'ccart.

dqiij
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La Roync envers eulx fe tourna;

& fans dire mot,à tous toucha en la

nain , puis vont à mes trois Seî-

neurs les frères, Se dirent sembla-

. felement. Lors dift , Monseigneur

d' Anjoa , Saintré , & vous aultres

beaux cousins , & très bons amys.

Vous avez ouy ce que Monsei

gneur le Roi a dist. Allez joyeu

sement , & faictes , fi ne pourrez

que bien finer. Puis vont à Ma

dame (a) : de celle ne fault point

à parler , car combien qu'elle [s'e£

forcoit , fa nature , Se la tres-grict

ve passion qu'elle avolt en regardant

Saintré : que à bien peu s'enfallit

qu'elle ne le pafma : & fust à l'en

vers tombée , se elle ne feuft bien

tost levée. Puis s'en vont aux aul

tres Dames , & Damoyfelles , qui

toutes ensemble tçl dueil faifoienr

plus que si tous leurs parens Se amys

fussent mors : disant entre elles. Hé

las dolentes, jamais ensemble telle

Se si joyeuse compaignie ne verront

(<*) Madame des belles Cousine*.
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les Officiers de la Court : tous

ploUroient & cryoîent en regret

tant Saintré , l'ung à I'aultre , di

sant , helas .' or s'en va celuy qui en

nos adversités nous eonfortoit , Se

qui en nos affaires nous cofiseilloit j

ic qui en nos neceslîtés nous se

courait , & si ne sçavons si jamais

le verrons. Lofs de tous coustés le

plaignoient faisans prières & pleurs

en leurs cueurs qué à tres-grant pei

ne le peurent laisser. Et ainsi s'en

yont tous pour ce jour reposer.

L'ACTEUR.

ET quant lendemain au matin fut

venu les trompettes ; pour met

tre selles (4) commencèrent à son-

fier. Lors trestous vont au mous-

tier. Et quant les Messes furent dic

tes s ehascun monta à cheval s Se

commencèrent à partit. Là furent

mes trois Seigneurs d'Anjou , de

s") Commencèrent à sonner le boutte

m.

Qjl iii'p
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Berry , de Bourgoigne, & tous leurs

gens, que pour honnorer la ban

nière du Roy : hors de Paris les

vouldrent accompaigner : 9c des

aultres Chevaliers , & Escuyers ,

Bourgeoys , ic Marchands de la

Ville tant que à peine y en démou

la ung seul.

Le Parlement des bannières.

Premièrement partirent les pour-

fuyvans à cheval , portant coctes

d'armes , vestues , le devant & le

derrière , deux à deux fur les bras.

Après eulx ver.oknt lesheraulx,

portans les coctes d'armes de leurs

Seigneurs , vestues en l'endroit ,

deux à deux.

Après venoient les trompettes ,

grant nombre deux, à deux,

Après venoient les Roys d'ar

mes des marches , portans les coc

tes d'armes du Roy , vestues à l'en-

droict , deux à deux.

Après venoit Montjoye , le Roy
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d'armes des Françoys , la coctc d'ar

mes Royalle , vestue , tout seul.

Après venoit le Seigneur de Chas-

tel Fraumont , qui portoit la baru'

niere du Roy. Ensemble Messei-

gneurs d'Anjou , & de Berry.

Après venoit Monseigneur de

Bourgoignc à dextre , & Saintré

à senextre.

Après Saintré , venoient les trois

premieres banieres , & plus ancien

nement levées , par l'ordonnance

du Roy , aux relacions des plus

anciens livres des Montjoyes , Roys

d'armes des François, qui ancien

nement en soulloient avoir la cong-

noissance ? par les vifitacions des

marches ' du Royaulme , accom-

paignez des aultres Roys d'armes

des suldictes marches, pour garder

les honneurs où il app^rtenoit, &

eschever (a) les Dames , & Sei

gneurs d'envye&noyses. Etapi ès les-

dictes trois banieres , venoient les

Seigneurs à qui elles estoient. Et

(<*\ Garder,
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ainsi de trois en trois , fans nulle

desordonnance , ils allèrent par Pa

ris. Lequel partemenf te ordon

nante , fus a tous une tres-fump-

teuse chose , tant fut belle à veoirt

dont ce jour > à cause de ce par

lement n'y eut homme qui ouvras!

néant {a) plus que lé jour de Paf-

ques. Mais quant ainsi ils allolent

par la Ville , maintes Dames 3 &C

Damoyselles^Bourgeoys, Bourgeoi

ses , &c gens de tous mestiers y ef-

toient sur les estaulx , & fur les fe-

nestres, pour veoir celle tres-bellet

Se très- noble compaignie passer.

Lors veissiez de regret , & de pitié

tous souspirer, plaindre , & plo-

rer, &n'y avoit celluy ne celle qui

tenir se peust , à mains joinctes , Se

haultes voix crier, Ah gentil Es-

cuyer Saintsé , Dieu te doint grace,

& à ta compaignie à tres-grant joye

& honneur retourner* et en ce

fs) Aucun Marchand qtti ouvrit fa.

boutique , ou travailla non plut que le

•m de Pâques,
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promectant a Dicu., Messcs4 pellc-

xinages , 6c aulmoines , & quant

ilsfurentaucunpeuefloignesde Pa

ris , ils prierenta Messieurs (*) de

retourner, & illecques d'eulx, &

des aultrcs ils prindrent congic ,

& a. tant de leut congie & de leurs

regrets laisscray cy ai parler s & des

grans regrets que le Roy & la Roy-

ne , Messieurs , Dames , & Damoy*

felles , ic chascun fait d'eulx , &

principallement, Madame, qui onc-

cues puis ne cessa de faire voyage ,

faire aulmosiies , faire dire Merles ,

tc a pare de plain d re , & clearer.

Et diray de Saintre & de la com

paignie , qui \uj isont totis a tres-

grant joyc , en Prusse , ic en la

Villcde Torrin (b) arrivez.

(<<) Ccui qui les avoient accompa-

gn6 , sutcout les trois Princes.

Torn,l')incde>ViIl«delaPrufe

Koyalle,
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L'ACTEUR.

SAintré à tout fa compagnie de

gens d'armes,& detrait par leu rs

journées errèrent [a) tant qu'ils font

venus en Prusse , &c arrivez en Ia-

dicte Vilk de Torrin , ou l'assem.

blée se faisoît. Et là trouvèrent

les Prélats, Princes, & Seigneurs

qui s'ensuy vent, dont la plus grant

partie furent très- joyeux , &c furent

au devant, pour honnorer la ban

nière du Roy , qui tres-joyeulx fu

rent , quant ils virent tant de no

blesse & de gens si bien cnpoinr,

pour cinq , ou six mille bons com-

batans , on ne pourrait miculx.

L'A C T E U R.

AU regard du Roy d'Angle

terre , pour les affaires qu'il

avoicemprins , n'y voulut aller, ne

envoyer , mais a bien grant peine ,

M Matchereat.
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donna aux Seigneurs qui font cy

après nommés , congé dey aller ,

& lesquels y furent. C'est à fça-

voir.

• Au Conte de la Marche (a) , qui

portoit d'azur , ,a trois fefles d'or ,

a Fefeuflbn d'argent fur le chief,

& cryolr îa Marche.

Au Conte de Norhestonne, qui

portoit d'azur, à une bande d'argent

à trois mellectes degueulics, fur la

bande, & cryoit Norhestonne.

Au Conte de Suffoult (b) ,

qui portoit de fable à la croix d'or,

& cryoit Suffoult.

^*Au Seigneur de Gobehurt, qui

portoit de gueulles , au crie.

■Jà) Quoique l'An»lois n'ait jamais

possédé le Comté de la Marche qui ap-

parcenoic en ce remi là a un Prince de

la Maison de Bourbon, leur Ro- ne

laissoit pas de donner ce titre à quel-

queSeigneurd'entr'eur,pour ne pas pré-

jadicier à ses prétentions imaginaires

fur le Royaume de France.

/*) Suffolk.
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chevron d'or , a trois lyons de fa

ble & cryoic Haston.

Au Seigneur de Clifrort, qui

portoit efchaquecte d'or & d'azur ,

a la bande d'ermines, Se ccyoit CliC.

fort.

Au Seigneur de Liste , qui

portoit d'or à deux chevrons de

fable, & cryoit Lisle.

Au Seigneur de Moulins qui

portoit de fable , au chief d'argent

a trois losenges de gueulles, furie

chief 6c cryoic Moulins.

Au Seigneur de Roqueby, qui

portoic d'argent , au Seigneur de

fable, 5c cryoit Roqueby,

Jatsquelt Seigneurs allèrent ensemble

acctmpaignez de cent lances t

& trois tens archiers.

Et pourofter , & affoiblir la tres^

grant puissance , & assemblée des

Sarrazins , les quatre Roys d'Ef-

paigne , c'est à fçavoir,de Caf-

tillé, d'Arragon,de Protingal , &
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4c Navarre , sestoienc aliez pour

guerroyer par mer & par terre les

Roys de Grenade , 4e Maroth ,

Se de belle Marine (a) , Sarrazins

les plus prochains , mais ja pour

tant ne demoura, que leur puis

sance ne fuft si grande, que mer

veilleuse chose estoit , ainsi que çjr

après s'ensuyt.

hes PreUtf , & Princes,& les auU

très Seigneurs qui la furent.

Et premièrement.

Le Duc de Brunsinch pour l'Em

pereur qui pour sa maladie n'y peulc

estre , & avoir la charge de sa ban

nière , qui estoit d'or a ung ai

gle de sable, & tous les Princes,

& Seigneurs commanda pour l'ac-

compaignex , c'est à sçavoir. Le

Pue d'Osterich (b) , le Duc de

(*) De Maroc. A l'égard de Belle*

Marine, je he sç»i dans quell* Card

on pourrait trouver c« Royaume.

(*) jD'Autfiehe.
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Bavicre, le Due de Brabant , le

Due de Stastin, le Due de Lem-

bourg, le Due de Luxembourg ,

le Due de Mons, le Marquis de

MailTe , le Marquis de Brande-

bourg , le Conte de Lemont.. Ic

Conte Nasso , le Conte Desphen,

le Conte de Mentgelbin , le Conte

de Bratenberge , le Conte de Sone,

le Conte Verenbourg , le Conte dc

Maigne, le Conte de "Vindo , le

Conre Dumert,le Conte de Walen-

rfn , le Conte de Guerles (.*) , le

Conte de Hollande, le Conte dc

Zelande , le Conte de Sene , le

Conte de Oste , leConte de Cylle ,

le Conte de Puilly , le Conte d'Aus-

sebourg , ie Conte de Loft , le Con

te Marquis de Blanquebourg , le

Conte de Lindo s le Conte de Wi-

tembourg , le Conte de Saulme

(b) , le Conte de Viernenbourg t

le Conte de Limoges , le Con

te de Salebrune (e) , Je Conte de

(a) Gueldrcs.

(i) Salms. {c) Sarbruhc

Riches
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Richecourt , leConte deWarden-

cc, le seigneur de Augien , le sei

gneur Daurech, le seigneur Den-

tourch , le seigneur de Lingue , le

seigneur de Fontaines, le seigneur

de Bossat, lc seigneur de Barban-

can, le seigneur de Lehamede, le

seigneur de Lalan , le seigneur de

Coude, le seigneurde Marquettes-,

le seigneur de Quesnoy , le seigneur

de Sainct Bucist , le seigneur dc

Fontenay, le seigneur de Jumonr,

le seignsur de Transguies , lc sei-

ncur de Hournes (a) , leseigneur dc

Roberssart , le seigneur Doysy , le

seigneur de Clermont , le seigneur

de Crespy, le seigneur de Maries.,,

sous Hannoycrs qui y furent.

Les Afftbertmyi (b) de la Conti

^ * d''Alofi fltti y furent.

Lc seigneur Dargenmont , le set-

(*) Horn.

(t) Jc n'entead pas ce mot d'Aflo-

feenois.

Tern I* Rr
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gneur de Moiraumes , le seigneur

Descouvcnost , le seigneur de Les-

malle, le seigneur du Cerf , le sei

gneur de Gaulles , de Sesmallc Mes

ure Robert de Namur , le seigneur

de Rochefort , le seigneur de Chau-

demont , le seigneur d'Argenrcil %

le seigneur de Don , le seigneur

de Hampam, le seigneur de Barcs-

ses , ie seigneur de Ranimes , le sei-

neur de Landry , le seigneur de Du

ras } le seigneur de Bangines, le

seigneur de Montguerdin , le sei

gneur de Salles , le seigneur de Na

mur , le seigneur de Huffalaisc , le

seigneur deW'affcbeth , le seigneur

de Ville , le seigneur de Sux tous

Ruyers Assebennoys.

Les Ruyers (a) dts Duchez. de Lemi

bourg y de Luxembourg & de

Blaucquebmrg qui y furent*

Le Conte des Mo'ns, le seigneur

de Fauquemont t le seigneur de Les

ta/ Voyez la note ci deûks, chap.fr.



felle y le seigneur de Haulse Dau-

ge ,. le seigneur de Rameberg , le

seigneur de Cblleballens , leseigneur

de Vinusembourg , le seigneur d«

Deftelles , le seigneur de Rode-

mare, le seigneur de Tonrrenge,.

fe seigneur de Humbehe , le sei

gneur de Lempast, le seigneur de

Blasfemarre , le seigneur de Riche

Espee,. le seigneur de Jarmalle,

J*ts Atmant de Baviere qulyfkrent.

Le seigneur de Lesmalhe , le sei

gneur de Mandes , le seigneur de

HoudmeSjle seigneurDeftcmbourg,

le seigneur de Roddon y le seigneur

de Boncourt , le seigneur de Pal-

langeft > le seigneur de Lesigny ,

le seigneur de v^alemberge , le

seigneur de Hellens , le seigneur

de Maudrefset.

Let Ruyers Almms de Brahant,

Le seigneur de Malinei , Icsci

Rrij
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gneu'r de Wassemalle , le seigneur

dc Wasselart, le seigneurde Branch,

le seigneur de "Wonarbars, le sei

gneur de Halhele, le seigneur de

Picressen , le seigneur de Bellelare,

le seigneur de Her, le seigneur dc

Bricejuenal , le seigneur de Grant-

berghe , le seigneur de Rosselar.

le seigneur de Roche , le seigneur

de Souberf, le seigneur d'Hornes,

le seigneur de Walhcm , le seigneur

de GQssebenheJesqigne.urdes Dies-

tre » Jc seigneur de Durs, le sei

gneur de Eoudebcrthe, le seigneur

de Hamberthe,le seigneur des Gres,

le seigneur d' Envers , le seigneur

de Roy v le seigneur de Wandres,

Let Rayen Holanetoys & Ztl*nioyt

qui y fureat. ■;(

.«*'„»'" • ■ i

Le Marquis de Julles.^ te;/sei-

gneur de Bredrorh le ieigneur

de Wakerie le seigneur de Hpu-

dines, le seigneur de Pullame, 1c

!*•)• Brederotee. - .1 : I



d* Jehan db Saintri'. 477

seigneur dc H .rlar , le seigneur de

Lisestam , le seigneur de Rade-

ronde, le seigneur de Taraebor ,

le seigneur de Lalcque , le seigneur

de Catendich, le seigneur. deHa-

mestede> le seigneur de Dyerbye,

le seigneur dc Homes , le seigneur

de Licque, le seigneur Dargemon-

dc, le seigneur Dabecor, le sei

gneur de Lavare, le seigneur d»

Vnoste,le seigneur de Bcndebourg , .'

le seigneur de Houdeberge, le sei

gneur de TomeSjtous vertus tresbicn

empoint ou (a} service dc Dieu *

& au rnaademenc de l'Empereur

qui fur.ent trente mille chevaulx >

Sc. dc gens de traict , douze mille ,

Sc aultres vingt mule combatans

£ pied.

Lts Prtlats det.Allemaignes qui j

furint.

L'Archevesque de Coulongne;

a trois mille cheraulx , deux mille

RrHj ;
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hommes à.pied , & trois mille com-;

battans à pied.

L'Archevefque de Treves a trois

mille chevaulx , deux mille hom

mes à pied , ic trois mille comba

tans de traict.

L'Archevefque de Mayence a

deux mille chevaulx , mil hommes

de traict , Se quinze cens eomba-

lans à pied.

l'Eveiquede Passo sa) a deux mille

chevaulx , mit hommes de traict ,

& quinze cens corribatans à pied,

L'Evesquedu Liegea deux mille

chevaulx, mit hommes de traict ,

& quinze cens combatans à pied.

Le Maistre de Prunes [b) , 8c

tout l'Hospkal : quatre mille che

vaulx, deux mille hommes de traict,

& cinq mille combatans à pied,

ït y furent le dispost (e) de Ro^

\f} Passau.

\f) Le Grand Maître de l'Ordre Ttui

ionique appellé de Prufie , avec lu

Chevaliers.

Çc) Le Despote de Komclie, «'este
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tnenic, pour son frère l'Empereur

de Constantinople , avecques fa ba

rrière 4 accompaigné de trots mille

cheuaulx , Ce quatre mille hommes

à pied.

Le Duc de Lestopour I'Empe-"

reue de Boulguerrie (a) avecques

fa bannière, accompaignié de mil

le cinq cens chevaulx , & deux

mille hommes à pied tous trois ve

nus ensemble. Et si y fut le Roy

de Behaigne (b) en personne , qui

portoit de gueulles , à uns lyon d'ar

gent , la queue nouée , fourchée Se

croisée : couronne , & armé d'or ,

& en sa compaignie, le Duc de

Sascoingne, se Marquis de Blan-

debourg , le Conte Palatin , le Co».

te de Grane, le Conte de Mar*

que,Ie Conte de "M^anteboureh le sei

gneur de Walembourg , le seigneur

Destrambourgj.lc seigneur de Plonnl*

à dire le Maître , ou Seigneur de Ro-

mclic qui contient une partie de 1*

Crece.

id) De Bulgarie.

- i) De Bohême.
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melau, le seigneur de Dourrn^Ie sc£-^

gneurde Bruneth,leseigneurdeF]a-

mouqueton,le seigneur de Boussuele,

le seigneur de Misquc , le seigneur

de Stone , le seigneur Vnetember-

ghe, & plusieurs aultres Cheva

liers & Escuyersou nombre de dix

mille chevaulx , six mille hommes

de traict , & huit mille hommes

combatans à pied.

Et y fut le Duc de Lestonen

pour le Roy de Poullainc , qui por-

toit de gueulles„au Cheval d'ar

gent chevauché d'un hom (a) ar

mé , tenant un espée d'argent ou

poing croisée & pommée d'or : &C

avecques luy le Duc de Cravonne :

le Duc Dorriche, le Duc de Sur-

duich , le Marquis de Nasses, le

Conte de Walendech, Le Conte de

. Surtemberthe : le Conte de Craine,.

le seigneur de Loiselench le seK

fa) D'un homme. De Horn, l'on a

prit le mot de On , ainsi , On dit, c'est

comme si l'on disoir ; ou unhtmme
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gneur Dandach , le seigneur de Bri-

quembourch , le seigneur dc Li-

semberghe , le seigneur de Nuls ,

le seigneur Denterg , le seigneur dc

Salleberch, le seigneur de Don,

le seigneur de Morgh , le seigneur

de Paighe, le seigneur de Semblo-

nich , le seigneur Desmukh , se

seigneur Dunasmes , le seigneur

de Plorns.

Et plusieurs aultres Chevaliers ,

& Escuyers ou nombre de unze mil-

le chevaulx : huyr mille hommes de

traict , & dix mille combatans »

pied.

* L'ACTEUR.

ET si y fut le Due de Migrai

ne, avecques la banfere du Roy

de Hongriequi estoit faifledehuyc

pieces de guculles , & d'argent avec

ques grant compaignie de Dhcs

de Princes , de Marquis , de Con

ies, de Vicontes , dc Barons, de

Banieres, de Bacheliers, &d'aui-

tres Chevaliers Sc Escuyers des-

Tome I. Si



4lt Histoire

quels pour abréger je me passe de

dix mille hommes à cheval. En la

quelle assemblée furent de cent à

six vingt mille combatans à che

val , ou estoient de trente à qua

rante mille Cheualiers & escuyers

bien en point & de gens de traict,

& aultres de cent à quarante ou

cinquante mille bons combatans.

Chapitre L X.

Comment tes SarraTlns efloïeut en

grant nombre de Turent & in-

fidelles, plus qu'on riavoitveu de

puis le temps de Mahommet.

L'ACTEUR,

DE la partie des Sarrazins es

toient la plus grande armée que

depuis la loy de Mahommet ils eus

sent faicte , car tous les souldans ,

les Roys , les Seigneurs des quattre

regions |y estoient , c'est assavoir

x d'Asie, la Majour ou font six Pro
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■vinces, c'est assavoir Judie, Per

de, Sirie, Egypte, Surie & Atsic.

Ceste partie de Judie est enclose de

la mer qui est devers le midy que

aucuns oient la mer noire. Et aul-

tres l'appellent la mer baftue pour

le grant debatement en quoy elle

est : jour & nuyt à cause de sept

mille cinq cens quarante & huyt

Illes qui y font , desquelles en y. a

une bien grande , où font dix Cl-

tés. La principale Celbona : Se

en ceste Cité a grant quantité d'or

Se de pierres précieuses , & y mul

tiplient plus les otifans (a) que en

aultre partie du monde. Laquelle

fut jadis convertie par sainct Tho.

mas l'Apostre. Jaçoit ceque la pins

grant partie du pays soyent.mck

creans,

L'ACTEUR.

ET ceuk de la seconde regioa

des Sarrazins qui y furent ; es.

toient de Perse, c'est de Turquie ^

(a) Elephans,

S s ij
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ou a de diverses provinces , c'est as

savoir Auffricque, Medie , persie ,

Mésopotamie où est la grant Cité

deNinive, qui a trois journées de

long, & ores est dicte Babilonne,

Se illeç est le commencement de la

merveilleuse Tour de Babel , qui a

quatre mille pas de large , Se illec

font les Provinces de Caldée3d' Ara

bie, de Sabaet, de Tarsie. Et en

cest est le mont de Sinay , où les

Anges porteront le corps de Mar

dame saincte Catherine, qui ores

gift en l'Eglise saincte Marie de

Ruer , près dudit mont.

L'A C T E U Rf'

Ceulx de la tierce region qui y

furent,estoient de la region de

Surie , en laquelle font les Provinces

de Damas,d'Anthioche,de Finicie:

dont fut Thir Se Sidon , & là est

Te mont Liban : dont fault le fleu

ve de Jourdain : Si là font les Cités,

4e Palestine, de Judée, de Hie
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ritfalem, de Samarie, de Gabeste,

de Gallilée & de Nazareth , ic

en ceste terre furent les deux Cités

de Sodome , Se de Gomorre , que

par leur tresabhominablé péché fon

dirent en abisme. Et de celles trois

regions à celle grant bataille : fu

rent tant de Roys,de seigneurs & de

peuple que toute la terre en estoic

couverte, cuydans conquérir le sur

plus ainsi que j'ay dit : desquels sei

gneurs Sarrazins , j'en nomnaeray

aucuns cy après.

L'ACTEUR,

ET quant le jour prefis de la ba

taille fut venu , Se que tous les

Chresticns furent fur les champs,

ouye leur haulte & solcmpnelle Mes

se*, bien matin , que î'Archeves-

que de Couloigne dist, Se tous et

tans en estât de grace , comme il

appartenoit à tous bons chrestiens.

Se après l'abfolucion donnée par le

Cardinal d'Ostie, qui Légat du Pa-

Sslij •
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pe estoit y Si les ungs aux austre's

rcquerans pardon. Lors qui sevoult

defjeuner, defjeuna : puis monte-

«ntà cheval cbascun en ses batail

les ordonnées. Saintré monte fur

ung destrier , & s'en va au Roy de

Bebaigne. Lors devant luy tira son

efpée -: & de par Dieu , & nostre

Bame & Monseigneur sainct De-

nys , luy requist l'Ordre Se Che

valerie. Le bon Roy , qui aymoit

le bon Jehan Se tous les François,,

à tres-grant joye la collée (a) , &C

ordre lui donna : priant à Dieu ,

qui luy donnast honneur & joye y

telle qu'il desiroit : Se dès lors par

tout fut appelle le Seigneur de Sain

tré. Lors qui voulc estre Cheva-

(4) L'Bmbrassement de l'Accollacîe ,

cérémonie en usage , lorsque l'on fai-

soit des Chevaliers ; cela se faisoit peut-

être â l'imitation de ce que jadis on fai

soit en affranchissant les esclaves à qui

on donnoit fur la joue , Se que nos-

Evcqucs ont retenu dans la Confirma

tion,
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lier s'avança. Là furent maintes

banieres levées coupées les queues

à maints penons. Èt' quant ce fut

fait & retourne en leurs lieux : lors

chascun faisant le signe de la croijr,,.

Commencèrent à chevaucher (a).

l'Ordonnance des Batailles.

Dieu avant & Nôtre Dame, fus

ordonné que labanniere de France,

celle de l'ordre de Prucc(£) , cel

les des cinq Prélats , avecques cel

les de certains Ducs , Contes , Prin

ces & Barons- Almans, avecques

Celles des Angtois yjufques au nom

bre de douze mille chevaulx^où et

foient quatre mille Chevaliers , &

Escuyers cfleus , feroient l'avant

garde qui estoient à une croix de

fable d'argent.

Le Roy de Behaingne & fa

compaignie qui estoient dix mille

(«) Se mettre en chemin,

(4) Des Chevaliers de l'Ordre Teu^

tonique ou de Prusse.

S t iii>
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chevaulx feroient une' des aellcs, a.

dextre couste.

Lc Due dc Lctoucn avecques

ta banierc du Roy dc Poulaine ,;

dont il avoit la charge & fa com

paignie qui estoient unze milleche-

vaulx feroient Pautre aellc au fenef-

tre couste. La baniere nostre Da

me , que portoit Messire GadffBer

de la Salle , qui une aultre fois l'a-

voit portee , & celle des quatre

Empereurs, e'est aslavoir d'Almai-

gne)deConstantinople,Destrapesou-

dc& deBoulguerie^avecques cel-

lcs des aultres Dues , Princes , Ba

rons & nobles homtnes , qui estoient

a cheval de vingt - cinq a trente

mille bons combatans feroient la

bataille. Et que le Due de Mi

graine , qui avoit la charge de la

banniere du Roy de Hongrie tc

fa Chevalerie qui estoient sept mil-

le chevaulx feroient l'arriere gar

de , & des foixante rnille hommes:

a pied feroient faictes, deux ba

ts) De Trcbisonde & de Bulgaria
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tailles parties de moytic , l'une à

dextre , & l'aultre à senestre tout

per à per , aucun peu devant, 8c

es deux aclles de l'avantgarde , qui

siiy vroient une enseigne , sans pas

ser homme devant. Et ceulx qui

n'estoicnt point de trajet , porte-

roient à chaseuh ung grant pavoys ,

qui se appuyroient,tous pains à grans

ctoix blanches , & ceulx s'arreste-

roient quant l'enseigne s'arrestroit

pour couvrir les gens de- traict. Et

quant tous surent ainsi ordonnez

&c tous furent déjeunez- 1 par leurs

conducteurs &C Princes en telle ma

nières que oneques gens ne furent

mieulx asseurez^ A celle belle or

donnance par le grant plain (<*)

de Bellehoch, pas à pas chevau

chèrent. Si ne tarda gueres qu'ils

virent leurs chevaucheurs revenir

qui leur apportèrent la très- joyeuse

nouvelle de leurs ennemys. Et quant

ils en furent à une lieue près , lors

s-'atrefterent pour les gens à pied y

(<•) La grande plaine.
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Se mandèrent chevaucheurs pour

les guyder , qu'ils dirent qu'ils n'a-

voiént que trois batailles (a] près

à près , & fans nulles aélles , ouf

avoît du mena peuple assez.

L'Ordonnance &faÇon des batailles

aux èarrazjtrs.

tes Sarrazins , qui avôient faic"fé

fix batailles , c'est assavoir trois à

cheval & trôis à pic. Et lesquels*

à pic dévoient fu'yr , Se ferir tan-

tost en après , pour tuer tous ceulx

qu'ils abatroient , & tailler jambes ,

& piés des Chrestiens , Se de leurs

chevaulx dont à la premiere voul-

fut estre Àbasiri (h) le grant Turc

de Prusse , qui pour lors estoit

Se qui en fa baniete portoit de

gueulles , a Une grant espétt

turquoyse d'argent en bande aman-

fa) Armées.

W) Abas ,, Sarfazitf , ennemy des

Chéricns* '

\
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Chée d'azur, croisée Se pommel-

lée d'or qui pour le grant orgueuil

de sa puissance qui estoit bien ac-

compaigné de trente à quarante

mil cbeuaulx, & plus de cent mil

hommes à pied , ne prisoit riens les'

Chrestiens. Et la seconde bataille

"ÎÀz&ic (a) qui se disoit Empereur

de Cartaige, Se qui en sa baniere

portoit sable aux deux testes de

chevaulx- d'or endofleés. Et Alle-

îioch Soudan de Babillonne , quï

en fa bannière portoit tout d'or

fans plus. Et Azachul Soudam de

Mabateth accompargnê de soixante

mit chevaulx. Et après euîx cent

& soixante mille hommes à pied*

Et en la tierce bataille furent les

Roys de la grant Arménie ; de

Sep» de Alapie , & Bezgazul sei

gneur de Ballaquie , qui avoir qua-

ïante mille chevaulx , & de trois

à quatre cens mille hommes à pied

d'Arménie, de Barbarie,de Ruffie,.

de S amasse,, & de Tartane que

(*) Isaac.
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toute la terne en estoit cdaverte^

Chapitre L X I.

Comment en la Bataille des Sarra*

xjns , Saintré tua le Turaj de

prime face , & faifoitfi bien[en

debvoir , qui tous les ennemis luy

faisaient place. Et puis comment

l'Emperenr de Cartaige , les deux

Souldans de Babilome ,

Mabaloth te grant Turcs furent

mis a mort , & aultres plusieurs

tant d'ung party que d'aultre.

Cy commence la Bataille*

ÏT quant les ungs des aulfreS

furent approchés, ainsi corrf-

me le trait d'ung arc le Turcq fist

fa bataille (a] arrester , pour veoir

L'ordonnance des Chrestiens , &

pour tenir eulx Se tous leurs che-

vaulx en alaine , mais quant il vit

que l'avantgarde ne bougoit, o» .

(c) Faire alte..
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ijnouvait , & que le grant traict des

canons & coulevrines{4), des arcs 5c

arbalestres des deux aelles grande-

ment les dommageoient. Lors fe

pensa de rompre son propos, Sc

manda fake deux pars de fes gens

4 pied , qui derriere luy estoient f

& que chascune part courust sus

aux batailles des gens de rraict,mais

quant ils fe fentirent , & furent du

traict si merveilleusement touches ±

riy cut celluy qui osaft approefeer

Sc qui ne recullast. Alors le Turcq,

comme defcfpere , fist avancer fes

bannieres, Sc tant que chevaulx

pcurent aller, les ungs parmy les

aultres, eulx eferiant , viennent vers

l'avantgarde. Lors les nobles Fran-

coys Crestiens a haulte voix Jhesust

Nostre Dame , Montjoye , faince

D.enys , la banniere du Roy , Se

terns les aultres la furent , & tant

£*) Ce fut Berthold ScWart Cor

delier Allemand qui invenca par ha

zard la poudre a canon , elle cora-

mencoit a cere commune en i;8e.
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que destriers peurent aller , les ungs

parmy les aultres , s'entrefierenr (aj

tellement que le Seigneur de Sain-

tré , qui eftoit fur son puissant des

trier tout armé très-richement hous

se d'orfaverie, esmaillé de ses ar-

mes. Et fur son bacinet tres-ri-

;che , housse par sus tous , moult

apparante , comme â Dieu pleut

attaint le fer de fa lance, fur le

Turcq par l'estroict de fa visière ,

si que il luy mist le fer dedans,

Se à l'empraindre que il fist , le

renversa tout mort à terre. Lors

commença la bataille très dure &

forte : car gueres de leurs ne sça-

voient , ne ne se prindrent mye si

tost garde d,e la more de leur Sei

gneur. Lors veiffiez gens & chevaux

cheoir &c] tresbufeher les ungs fur

les aultres , 8c de toutes pars cryer

que c'fistoit merveilleuse chose*

(*) S'entreblesserent } ce mot t'eni

treferent se trouve souvent dans le Ro

man de Pexceval & vient de tntrt te

àeftrir. C'est-à-dire blesser.
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Mats quant le seigneur de Saintrc

se vit desgarny de sa lance , incon.-

tinent met la main à l'espée, &

fiett (a) à dextre, & à senestre, que

il n'y avoir Turcq qui place ne

luy fist, & quant il vint joindre

à la bannière. Lors fut de toutes

pars assailly , que si ne fut l'aydç

âe Dieu , éc qu'il fut bien tost se

couru , sans nul remède il estoit

mort. Mais la bannière du Roy,

3ui par tout le suy voit , à l'ayde

es bons & vaillans François , Se

des aultres qui la conduysoienr , Sç

faisoient de merveilleuses choses ;

donnèrent de fors affaires aux en-

nemys , & de les nommer seroic

ttop longue chose , & declairer

leurs proefles , & aussi qui ne feP

roit declaracion des armes des ungs

comme des aultres, j'en pourroyc

estre en malle grace , parquoy je

prie à tous que à tant leur veuille

luffire , & soye tenu pour excusé.

Mais du seigneur de Saintré, du-

fr) Frappe.



4y6 HiSTOiH!

quel l'histoire parle par exprès 3 me

convient plus avant procéder.

Quint le seigneur de Saintré fut

ainsi délivré. Alors brocha son

destrier des espérons , & vint au

Turcq , qui tenoit la bannière , Se

luy donna fi grant coup fur les bras

de son efpée, si qu'il la luy fi ft

cheoir à terre. Les aultres Turcs ,

qui attendoient en combatant leurs

secours, se defFendoient comme les

plus vaillans d'eulx tous. Et erj

dementiers.que ceste si fiere bataille

se faisoit, les deulx Souldans ap-

Î>rocherent. Mais quant ils virent

a bannière du grant Turc à terre,

fe arresterent, pour prendre con

seil quel party ik prendroient ,

ne quelle chose ils feroient. Le*

(Turcs qui ne se peurent plus por

ter, ne la charge soustenir, tant

à cheval , comme à pié , se rom

pirent.

Alors tant que chevaulx peu

rent aller les deux Souldans s'ap-

procherenr, & leurs gens, en haf-

(Ult
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tant venir après culx , la tierce ba

taille pour leur ayde & secours.

& à ce coup fut heure } que pour

conforter , ayder , & secourir l'a-

vantgarde de, nos gens , & qui las

sez & travaillez estoient, le Roy

de Behaingne, & sa bataille qui fai-

soit une des aelles, & le Duc de

Lestouen qui faisoit l'aultre aelle ,

d'autre part , les vindrent tellement

hurter, que tous passèrent jusques

aux bannières , dont l'une fut por

tée & gectée pat terre , & quant

leur bataille de pied , qui après

eulx venoit, apperceurent la ban

nière de leur Seigneur à terre , n'y

eut celluy qui osast passer plus avant.

Après la troysiesme bataille qui se

conduysoit par les Roys de la grant

Arménie, de Sep , de Matoth Se

de Allapie 8c le seigneur de Bal-

laquie , virent les aultres deulx ba

tailles desconfites , &C que encores

n'avoient assemblé à la grant batail

le l'arrieregarde , ne les deux ael-

les, furent tous esbahis. Toutesfoi?

Terne In %%
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pour ce que venus estoîent pour

combatte , 8c estaient de gens »

cheval Se à pied si tres-puissans ,

conclurent que le plus tost qu'ils,

pourroient fussent assemblés. Et

quant la grant bataille des Crestiens

virent la dernière bataille des Turcs

approcher : lors les Princes qui la

>gouvernoient , 8c qui n'avoient en

cores veu qui leur fust , ou eust

esté besoing d'assembler, mandè

rent à l'arrieregarde , que quant

Us les verroient assembler , que has-

tivement s'approchassent, pour ferlr

du cousté , car en ce grant plaia

(a) , n'avoient , boys, ne vallées >

ou gens se peussent embuscher , la

quelle chose Se ordonnance fut bien

tenue , & sur ces patolles forent

tous pour assemblez. Là fut la très*

fiere , cruelle , 8c mortelle batail

le qui eust fait du mal assez ,. mais

l'arrieregarde, au cry de nostre Da

me & du Roy de Hongrie, c'est

(*) Cette grande Plaine..
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assavoir Lancelot (a) , tant qu'ils

peurent courre les lances couchées

fur les arrects , frappèrent les tra

vers, & les deux aclles de traict ,,

à ce grant nombre de Chevaliers

de gens mauldicts, & incontinent

qu'ils sentirent ce traict , se rom

pirent, Se mirent en fuyte. Alors

rut la mortalité si grande, fans plus

de deffcnce,comme ce 'b).ce fust des

brebis, mais la bataille des gens

à cheval dura très-longuement , 8c

eust eu assez plus de durée pour le

ttes-grant nombre , qu'ils estoient ,

se l'arrieregarde ne se fust avancée,

qui fut cause de leur desconfiture

plus briefve. Et à ce coup furent

leurs bannières portées par terre

& desconsi tes, & le surplus de ceulx

qui s'en peurent eschapper, par la

grace de Dieu mis à la fuytte. Là

fut d'eulx Focdsion si grande , que

paravant oneques puis la bataille de

Pharisaic, où Pompée fut descen

ts Il y aapparence qu'au lieu de lan

celor. il faut lire Ladislas. (fcj Si.

Ttij.
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fit ,. ne sot saicte la semblable. Et

là furent mors l'Empereur de Car-

taige, les deux, Souldans de Ba-

billonne , 8c Mabaloch (a), le

grant Turcq Bazul , lé Sire de Ba-

laque , les Roys de Maroth , Se

de Alapie prins Se tant d'aultres

grans Seigneurs, prihs, Scmors,'

que pour abréger je m'en passes

dont dura la bataille plus de fix

heures , & pour la nuyct qui sur

vint fut besoing à nos gens de re-4

traire, Se d'eulx loger fur les ma-

rays d'ung estang , Se à l'entrée

d'ung boys, & là se rafTrechircnt

Se reposèrent eulx , Se leurs cHe-!

vaulx , qui moult las Se tra veill

iez estoient , & medeciner les per

sonnes, Se chevaulx bleflèz jusques

au lendemain bien matin qu'on al-'

la visiter Se congnoistre les mors y

(<«) L'Auteur fait ici deux Grands

Turcs , Abazin ou Abas Se Mabalok

mais il faut entendre que le premier

étoit Chef des Sarrasins fc le second

é»& Tutcs,
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<8c quant furent sur la place , trou

vèrent entre les mors maints Sar-;-

razins navrés, & férus qui ten^

doient lès mains , pour culx ren

dre , mais tous furent mis 8c rendus

à- moct,&: lors tirèrent tous les creC--

tiens qui furent cogneus aux croix

de diverses couleurs , & ceulx qui

n'estoient mors , furent portez en

lost & es bonnes villes pour les

guérir , & les mors à tres-grans

honneurSj&services de Dieu,furenc

enterrez , & par fur tous les Fran-

çoys furent exemple des aultros;

ear tous se vestirent de noir , 6c

par celle amour qu'ils monstrerenr

porter l'ung à l'aultre, furent df

Sous tres-grandement louez.

i •

ft

EtBJ
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Cbaiitai LXII.

Comment les nottvelles commentpar

tout , ejpecialtement en France

que le petit Saintri avoitfaitl mtr.

veilles,efpeciallement entre les aul-

trcs chafes avoit tut le grandTurcq

& abbatu fa bannierey dont le

Roy fat grandement joyeulx , &

en remercya Dieu y & les Saintts

en grant foUempnite.

L'ACTEUR.

DE laquelle tres-salncte victtoii..

re', les nouvelles allercnt par

tout , ainsi que fist de Perseus \a\

par Pegasus , lecheval volant , de

lkquelle chascun cscrlpt en ses (b)

marches, & comment avoir este,.

dont entre les yaillances que chascua

{*) Pcxstc mont6 sur le Cheval Pe-

gaze. (t) En ion pay*.
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avoic foictes, celle d'ung jeune Se

nouvel ChevaKer de France , que

©n nommoic le Seigneur de Sain-

trê forent par tout portées & dic

tes,Sccomment à l'assemblerdes pre

mieres batailles , de coup de lance,'

il porta le grant Turcq mort à

terre , Se depuis par fa grant proes

se Se valleur , tant fitt d'armes

qu'il vint à la bannière d'icelluy

Turq , qu'il porta à terre, Se

tant d'aultres armes merveilleuses;,

que l'èscripture scroir longue chose.-

L'ACTEUR

ET quant celle très sainte neu*

velle fot ainsi par tout publiée;

tors tous vrays chrestiens , de quel

que part qu'ils furent , inconti

nent coururent aux Eglises à gtans-

fons de campanes (a) , nostre Sei

gneur remereyer dont entre les-

(4) Des cloches, de camf*»* qui

lignifie cloche.

4
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' aviïtres Princes chrestiens le Roy-

de France incontinent monta à che

val , & s'en alla en la grant Eglise ,

remercyer Dieu, &nostre Dame,

3e puis sainétDenys, mais ne tar

da gueres que le Roy d'armes d'An

jou qui à la bataille avoit esté,'

vint au Roy , & de bouche luy

dist la chose ainsi qu'elle avoit es

té faicte , & les vaillances des no

bles de son Royaulme , vifs Se

mors, que on ne pourroit comp

ter , ÔC en especial celles du sei-i

gneur de Saintré , que toutes les

letres ainsi le contenoient. Et quant

le Roy eut entendu la vérité de

ceste chose , dist, lors. Ha beau

Dieu soyes tu loué , veuilles avoir

Bnercy de ceulx qui en ton servi

ce sont trespassez. Et pur ycelle

bonne nouvelle, audict Roy d'ar

mes donna fa robe & trois cens

escus. Alors fut joye pat la Court

Se par la ville, telle que on doit

Se peat bien penser : fors que des

Dames & Damoysellcs f Se de ceulx;
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jqui ardent perdu leurs amys. Ec

,'i tant laiflcray cy a parlcr d'eulx

& de ces choses , reviendray a»-

dict Seigneur de Saintte.

CHAflTKI L XIII*

Comment Saintre , toute U noble

compaignie des Cbrefiiens Fratt~

fois , apris U dejctnfiture des in-

fidelles , reteurnerent k Paris , ok

Us furent joytusement rectns dm

Key, dtU Rtynty & de tout fy.

fcuplc,

'ifYUaut le Seigneur deSaintri;

celle noble & chevalereuse

compaignie fucent yenus a sainct:

JDenys , & salutes en l'Eglise leurs

devocions p ipour entrcr a Paris ,

parent au devant d'culx les troi»

Seigneurs Dues des susdicts , fie

tant d'aultres , qu'a peine en de-;

jnoura ung seul , & en celle mesr

tne qrdonnance tevindi;ent com-!

jne partis en estoieot , descendrs ,
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en la grant court, de sainct Pol (a)}

fors que de baanieres des mors ,

& du Seigneur du Chattel Frou-;

mont , & aultres *qui estoienc dc-i

mourez navrez sb) . Et en son lieu

f>orta le Seigneur de Maulewrier

a banniere du Roy , par election

de rdus. Lots furent faictes a eul?

ttesgrans honneurs , &C bonnes che-

rcs, ausli des aultres k cwlx. £t

quant ils furent deuers . le Koy ?'

tk la Rovne , Madame , & leurs

compaignies , qui ,cn la grant (al-

le estoient , Sc eurenc au Roy a

1'entree faictes leurs reverences pre

mieres. Le .Roy qUi affis estoit

pour les honnorer , Sc pour la grant

joye quil ayoit , fe dressa fur pieds,

& fist ungou deux pas au devant*

puis a celle tres - grant joye tou-

eha-les mains a tous &>.eademen«

tiejs que lie tQuchoicnt;, le Sew

gnes}r,de- Saintce &.les aultnes^;

lerenc fair© la reyerence k la Roy*:

tio" J«-'bs*uieriif.-' JU^ ::3 '"''•'•'i' 1
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^e , a Madame , & a toutcs les Da-,

mes qui la cstoient j qui dc leur

venue tres-grant joyefailoient: fors

aucunes a qui lcurs parens , amys

dloient dcmourez. Et quant tous

eurene faicts leurs reverences, &c

les Damoyselles baifees &accollees,

le Roy reffut fa) en fa chaire as-

sis , qui leurdist. Mes amys., nof-

tre Seigneur soit lone , & fa tres-

benotste mere , quint a tel .hon-

neur 5c joye vous estes retournez,

& veuil le Dieu pardonner aux ames

de ceulx , qui (y lout demoures ,

ainsi que felon noltre laincte soy

le devons tous croire , -Sr.qu'ils /one

sauves , mais affin que noflte Sei-

-gneur vueille deiivrer leurs ames

tdes paines du purgatpire 3 .& les

-mettre en /repoux , &c en soli tres-

.glorieux ÆeyauKic:- ! tde pairadis ,

-$4ous voulons & lordonnons que

- aux vespres nous foyons; tous z

c nostre Dame ^ & ferons dire Les

svefpres j & vigiUes des mors.> ^

- {* ) tR«oania", stir se

 



rj»8 Histoire

& demain les recommandacions J

& fbletnpnelles Messes que l'Eve!»

que dira , & par toutes les aultres

Eglises feront dictes Messes de rc-

qulcn , par tant quil y viendra de

Prebsttes : fi vous prie que tous

y soyons : lequel service voulions

Se ordonnons cftrç ainsi par trente

jours continuels. Et à tant laislc-

ray cy à parler de ces choses , & di-

ray comment Madame tres-desi-

rante de parler audict Seigneur da

Saintré , luy fîstson signal , & cotot

meat par le sica -il luy responds

L'ACTEUR,

Après que toutes ces choses suri

rent ainsi faictes , ce soir ,

que le. Roy* $c la Royne, tous

Messieurs & lesDames k penoienc

de tous leurs pouvoirs de ces Sei

gneurs festoyer , çspeciallement le

Seigneur de Saintré , Madame,

qui pas si grant semblant que Les

^ltics. rVeq fai^it Sv;tQutejsois ,
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pour la grant joyc de son cueur

tenir ne le pent que devers luy de

vant tous ne s'approucbast , & luy

dist. Sire Saintré , au moins quant

les aultres Dames vous auront fes

toyé , que nous vous voyons à nos-

tre tour : nous avons veu le temps

qu'on vousrenoit ung. gracieux Es-

cuyer , estes vous point à cause de

vos vaillances , & que l'on voas

dit Monsieur fa) , & de nouvel

Chevalier changié. Et en disant

ces parotles , elle print' son espin-

gle,& en fist son signal ; auquel in

continent le Seigneur de Saintré

respondit , Se en soubsrianf , luy

dist Madame quoyque soit en moy,

ne quel que je soye depuh, que

ne me veistes , ft fuis tous tel ÔC

celuy que j'estoye par avant : puis

illec present , entrèrent en aultres

parolles josques à Fheure du soup

s'*) A canse que l'on vôu» appelle

Monsieur, Se que vous estes à present

Chevalier , seriez vous changé.

y v a)
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per j-dont furent aucuns, qui aptes

queles tablés furent ostées, par

ièrent dé dancer , laquelle chose

otiye, le Roy , & la- Royne dirent

que pour l'amour des trespasses ,

dont l'en ne devoir mye estre )o+

jeiûx , ja n'y feroit chanté , ne

dance faictev Mais pour le, ma

tin estre tous à F Eglise , deman

da les espices (a) >, & son vin d*

eongiér ,

i<t) Le Defferr., Les Confitures
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Chapitre LXIV.

Comment Saintrè requîjl au Roy ,

que pour fa bien venue , couchajl

avecques la Royne i ce qu'il luy

promit ) & comment la Royneen

sift grande risée , luy demandant ,

pourquoy il avoit faitle celle r:~

quefte ? puis enfin comment , fus

ta rninuyt , il alla parlera la Da

me en secret, qui luy fit la p'us

grant chère du monde , r.ompas

fans plufiturs baisers , & accol-

lemens.

L'ACTEUR.

ET quant le Roy fut en sa cham

bre , le Seigneur de Saintré

en riant luy dist. Sire pour nos-

tre bien venue", je vous prie que

ce-soir avecques ia Royne dormez.

Le Roy qui tres^gracieulx Prince

Yv iiij

V
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cstoit, Se qui rant l'aymoit, en riant"

K«y dist. Tousjours fustes & serc»

gracieulx, & du party aux Da

mes : pour l'amour de tous je le

vueuil. Alors tout en riant vint à.

la Royne & luy dist , aumoins Ma

dame donnez moy ung grant mer

cy. Et quant la Royne le vit ainsi

rire , luy dist. Et de quoy Sain-

tré vous donneray-je ung grant

mercy. Madame donnez le moy ,

& puis je le diray : non feray dist

elle # car vous vous forceriez de

moy. Madame c'est chose , ou le

Roy , vous, 5c moy prendrons plai

sir. Ne vous fiez vous pas en moy î

si fais dist elle : & puis qu'ainsi est

je vous dis grant mercy. Alors

le Seigneur de Saintré luy dist.

Madame, faictes bonne chère, car

fay espoir que ceste nuyct , sil n'est

faict , vous ferez ung très- beau fils,

& pour nostre bien venue , le Roy

m'a accordé de dormir avec vous;

Hé dist la Royne que vous estes

bon : il n'a que hier entre deux ,
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que je dormis avccques luy, mai9

je voas prie que vous me dictes ,

qui est la chose qui ores vous a-

esmeu de faire ceste requeste à MonJ

seogneur ! Madame dist il , je vous

le diray. Vous sçavez que quanc

aucun Seigneur ou Dame viennent

là où les enfans font à l'escolle;

par coustume à leur requeste les es-

colliers font délivrez , & aliens [4)

jouer. Haa dist elle Saintré ce n'est

mye la droicte porte , par où vous

cuydez entrer. Je vous adjure , fur

armes , & fur amours que me die*

tes la vérité. Lors le prent pat

la manche , &\jdit tant que je le

fçaiche , vous ne m'efchapperfz.

Alors le Seigneur de Saintré ap-'

pella Madame, & luy dist. Ma

dame vucillez moy ayder , car veez

cy la Royne , qui me veult forcer»

Si luy compta la requeste faicte

au Roy , 5c ee qu'il avoit dit à la

Royne tout au long. Lors dist

Madame à la Royne , hee Madame

Ç>) Vont,
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laiflez le aller , il vous a dit fa'

veritc , non a dit ellc aultre cho-

•f a soubs lc mortier , car Mon-

feigneur me dist hier qu'il desiroir

moult fa venue y pour bien avec-

ques luy deviser y & tla trouvee

ceste fac.on , pour aultre part aller

Madame qui sc doubte ainsi que

la chose vraye faict doubter, &

que leurs seigneaulx ne la fissene

fuspeconner ^ pour bieh couvrir

leur emprise ,• dist ainsi au Sei

gneur dc Saimre , hee Sire, Sire,,

si Madame me croit , devant que

luy esebappez vous luy direz la

verite. Alors il leur dist, 5c par

vos fois, Meidames,- fe je le vous

dis me laisserez vous aller > Ouy

vrayement dist k; Royne , vous

aussiMadame,leinepromecteZjaveC-

ques la Royne ? Lors il dist , Ma

dame il y a ung moys , ou six sep-

maines que ne celsasmes de che-

Vaucher. Et pource que le Roy

me voulloic arraisonner , & je me

youlloye dormir , & repoferj, pour
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te Madame suis je de luy ainsi cs-

chappe. Ha'distla Royne : aceste

feis jc vous croy. Lors dist Ma

dame en renouvellant son signal:

vrayemcnt Madame c'est bienfaict^

yous le povez bien laifler allerv

...... L'A CT EU R,

£T qliant la tres- desiree heuftf

fut vcnue.,que bien a loysir Ma

dame 3& son amy peurent pa'rler en

semble. Que vous dirois-je ? La

furent les baisers donnes , Sc bai-

sers rendus, tanfqu'ils ne s'en pou«

voicnf saouller, & demandes, SC

responecs telles qu'amouts voul-

loient j & eommandoient. Et en:

celle tres-plaisant joyd , furent jus-

ques a ce que fortune les firent

departed!taquelle retourner ne po-

voient & la Royne ne dormisl

avecques le Roy, : oil ils s'cmploye-

rent toutesfois que au Roy plaisoit.

Que vous dirois-je plus ils furent

sac quinze moys. Et a- tarit lais-



iii H i s * o in t

feray cy a parler de leurs amours'?

qui furent si Ioyalles , & si secret^

tes que oneques plus Ioyalles , ne

miculx conduytes en cc monde tie

furent.

ChajItri tXV:

Comment le petit Salntri delibeVAt

de sorter une vlfiere de has*

Jtnet d'ory far tefya.ee de mis

ans y & comment le Ruy luy con-*

ceddy nonobfiant qut ce fitstcort~

tre fa voulmti,

fACTEUBC;

ADvint que SU quinsiesmtf

moys , qu'il flit retourne

de Prune, par maintes fbis fe mist

en ung nouvel penfer , & en soy

mesmes disoit , helas povre de

fens , pbvre d'avis', & de tous

biens que tu es ? oneques par toy

a'ucun fait d'atmes ne fut emprins

que ta trcs-noble Sc doulce Decsse
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ae t'y aye mys. Ores vrayemene

je me conclus & délibère que pouc

l'amour d'elle , je vueil faire au

cun bien.

Lors $*appenfa de trouvée dncj

Chevaliers , dont il en scroit l'ung ,

& cinq des Escuyers les plus suf

fisons , 5c des meilleurs en armes

qu'il pourroit trouver en France,'

lesquels il requerrott estre tous en

semble compaignons ? & frères y

pour porter par l'espace de trois ans,

une visière de bacinot (4) d'or ,

pour les Chevaliers , & d'argent

pour les Escuyers. Ausqucls y au-

toit ung riche dyamant à l'entre-

deux des deux bannières. Si vraye-

ment que s'ils ne trouvoient sem?'

Uable nombre de Chevaliers ]&

Escuyers, qui les eomlutiflentjuÇj

(*) Voyez la Natte fur Collate dit

Payen , Seigneur 4c Maillé, vous yt

trouverez les noms de .tous les Soupe*

nan$ de cetre entreprise , à l'exception

de celui du Seigneur de Saintré dont

il A'eA pas fait naSMiOU «U»? l'histoire^
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ques aoultranccy pour estre quf&o

chascun desdits dyamans, & les

aultres de semblable , 5c que nullc

dernier jour d'Avril, qw'U iferpk

sa requflste aux cjieraliers 8c Ef*

cuye$s qu'il estiroit. Et quant ilfut

dutout delibere, a ce , il envoy*,

a Flcurence ung patron de tori le

taint; en fprme de latin .figure toue

blanc, oij-serojeptvisitjres d'oj: bro

obies tres-rjehement , qui serqient

pour leurs robbes Sc paremens des

•che/aulx des Escuyers , 8c d'autrej

jjar.c lecrettetnenc. fu^t querir cfae-

Yaulx tous blancs, les pins be.udjc

6c les ,plys .ffi-igans q i'on poutrok

•finer, qui salient raenez. 8c con

duits a cert diJ 'ieu .secret. Et en.-

cqres . fi ft . £j\xa tdix le& pipsvbaauljs

& nouveaulx chappeaitlx de bro-

«Leries , semhlablestin'facoiidelptlu-

mes d'ostrusse chargees d'erfarer

ties d'or pour les Chevaliers , Stl

(Fargent pour les Elcuyers./., Ejjj

guant les draps de loyc furent apj
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,j>ortes dc Florence , &. lesdits che-

vaulx trouves. J-ors fist tailler les-

dictes robes } fur perfonnessembla-

blcs des corps a ceulx qu'il vou-

ioit requerir & aussi des draps mesr

jnes 6iit fair© dix tres-beaulx pap'

lemens , a grans franges blanches

soye coupponnee de fil d'or , Sc

4'argent , qui tous furcnt £uts se-

crcttement. Et quant-leilcndcmaift

jour d' Ap-vrll , il rut venu , User

rnont a soUpper le -seigneur de Pies?;

figny , le seigneur de Bueil , le

seigneur de Mailly fa) , Mcffirc

fiac de Graon , &c luy, cinq des

Chevaliers le seigneus dc Jauly

le seigneur- de MoY (b)-,ihi sei

gneur d'Erby ,'jle seigneur des Bar-

les , & les seigneurs de' Glcrmoni

Escuyers ausquek il fist^ tres^bon*,

pe chicre en son logis, 6c quant

les nappes for ent -levees t fans >ostef

les tabks j -toss tendircnr, -graces 4

f» II faut lire faille, & n«n Jdaili

{ft De qenlis, ^kfmfi . :
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Dieu : il appella le varier 1 q-u£

gardoit sa chambre , & se fistbail-

ier un petit coffret. Lors fist vuy*

<ler ebascun (a) de sa salle , pour

aller soupper , Se alors en rianc

dift, Messeigncurs & mes fieres;

fi je estoye présomptueux des cho

ses que je .vous veull dire , chas,

cun me pardonne , car sus ma fby ,

je veuil estre de tous qui cy som-

fncs le mendre (b) , Se ce que j'ay

eu en pensée , Se que vous vueâ

dire chascun me pardonne , & n'est

que pour accroistre nos honneurs

ainsi que tous nobles cueurs doy,.

yent désirer a faire, Se pour ce

que fur cous cube 4c ce royaulme

je vous ay choisis , pour estre tous

ensemble fieres $e compaignons,

pour queîquebiencn armes.pour l'a/

mour de nos Dames Si honneurs»

Qt ça Messeigncurs Se mes fre-

jjes , qu'en dictes vous. .Alors chasjj

H*) Sortir tout 1< mestdc, ' 1

{*j U peindre, ..... .s -u

m
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eun de joye regarde l'une* l'aultre,

pour respondre , & luy faire hon

neur. En disant respondez vous,

xnais vous. Alors le Seigneur de

Jully , premier parla , &c dist ,

Monseigneur de Saintré die chas-

cun sa voulenté. Mais à si très-

belle compaignie, & aussi request e

me semble qu'il n'y fault point grant

delay. Quant à moy je suis celuy

qui de ma part à l'ayde de Dieu,.

Ce de nostre Dame , je vous ac*

corde , remerciant quant m'avez en

tel nombre accompaigné , prins 8c

efleu. Alors n'y eut celuy que qui;

rnieulx se peut offrir , Û s'ofFrit

Se ja fust que là en est que autel

pour autel (a), ne pensa st valoir

celuy de Saintré. Mais tant estoienf,

les vaillances., comme avez ouy ,

les largesses, doulccurs , & cour

toisies, qui pafsoient les bornes Se

jnectes [0). de tous , dont n'y avoic

(<*) Tel pour tel.

(J) Bornes, il rient de mera qu(

tonifie homes , limites,

T«mt I. X »
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celuy qui n'eust mis (on corps pouf

luy , & tant plus que le Roy l'ay--

moit par dellus tous, dont chas-

cun ayoit joye de luy faire plaisir.'

Lors tous les remércya , à la mei-

leute façon qu'il peut, puis ouvrit

son coffret, & à chafcun donnas*

visière, toutes pareilles de façon SC

de dyamans, Puis leur dist : Or

Mefïeigneurs & mes frères, ou nom

de Dieu le Père , le Pils & le Saincî

Efpcrit", aussi de la benoill'e Vier

ge Marie fa Fille, & Mere, jë

les vous baille vous les prenez

par telle ' condition', que chafcurj

les pdrteifa 'fur son efpaule fehex-

tre, c^.pat I'efpace de ttoîs ans

si dedans le terme-, nous ne trou

vons semblable nombre' de Che*

valters , &'des Efcuyers de nom'&

d'armes', "fan's reprbucîrë , qui de

l.ince'f'de gc,ct , de haches' d'armes,

d'cfpées Je corps , St de dagues ,

nous ayent combatus" j^& naivsculx,

jufques à prendre- diafeune partie,

ces qiiajre^pbinctes j ou tslre.poftcs
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"parterre. Et la quarte, à qui Dieu

donnera du pire , chascun de nous

fera quicte pour donner son dya-

rnant», & sa visière, & nous fe

lons quictes pour donner chascun

ung semblable dyamant, qui sont

les nosttes , & du poursuyr nos de-

-livrances d'envoyer à la Court du

Roy des Rommains, puis en An

gleterre , ôelà où mieulx nous sem

blera, attendez vous en à moy,,

aussi je m'employeray devers le

Roy, qui nous aydera à suppor-

ser nostre despence. Alors chas

cun de bien en mieulx l'en remer-

cya, & pour mieulx nous acqui

rer , & faire nos devoirs, je loue (a)

que chascun Voyse à sa Dame. Et

pour la premiere fois supplier que

la visière luy vueille sons plus à

là main asseoir, fur I'espaulle se-

nestre sans la lier autrement jusques

•au marin, que tous ensemble les

porterons , mais pour faire nostre

chose plus nouvelle, je vous prie

k*i J'approuve, j'estime à ptopo».

X x ij 5
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que soyea à quatre heures au pîuï

matin , si yrons esveiller le Roy ,'

& la Royne , qui coucheront en

semble , & si leur plaist , nous les

merrons (a) au may. Si furent

tous si très contens , que plus ne

peurent. Lors fut le [Seigneur de

May , qui dist. Helas ! Se com

ment fera celluyqui n'a point lot-

toy (b) de Dame. Alors le Sei

gneur de Saintré luy dist. A mon

frère de moy , tant aura il plus de

cause de franchement requérir fa

grace Se mercy, car si elle n'est

pas la plus fiere des aultîes , pour

ung tel bien jamais elle ne le re

fusera. Et Alors les ungs des aul-

tres prindrent congié , Se allèrent

chascun où- dist estoit. Et à tant

laisseray cy à parler de ces Sei

gneurs , Se de leurs Dames , Se

diray comment il en print au Sei

gneur de Saintré envers fa Dame,

(*)• Merrons , c'est à dire par abré

viations nous les mènerons, comme

«Jonrons pour donnerons.

jj>) Celuj qui n'obtiendra point de



» t J l H i. M S A iM T £

Chamtki LXVI.

Comment Saintré fut au preau par*

1er a la Dame y & luy compta

sen entreprïnse , dont elle fut

moult dolente , & marrie , tontes

fits tant supplya lepetit Saintrêi

que à fa requeue ladicle Dame

luy attachason entreprisesurCes-

paulle..

tV\E soir, qu'il fut la vueilledtf

11 «-it-amier jour de May , après

ce a le le Roy eut prins les espi-;

asr Se le vin de congic, le Set»

greut de Saint: é s'approcha de la

Royne, & en riant a la Royne>f

il appella.Madame, & devant elle

dist à la Royne , que me donner

rez vous , Madame , si ceste nuyct::

fa Dame la permission dé faire cettt

«ntreprise»
m. m | s «

 



je faits que vous dormer avecque*

le Roy? Hée Sire dill la Royner,

de ce je ne vous sçauray ja nul"

gré. . Et en riant de ces parolles

il fait à Madame son lignai, Ma

dame qui bien congneutTon parler,,

que ce sut pour Fadviser du cou*

cher du Roy y avecqucs la Royne

ncfuttnyc sourde, ne muette. Car

incontinent , par son signal luy res

ponds, & quant le Roy fut en

ion lict , & le Seigneur de Saintré,

ainsi que de coustume eûoit , aux

Princes, & Princesses, Seigneurs

lie ftames- d'Estar, que les Chaltf.

bellanalcur donnoient de Teaue be>

îioiste, quant ils estoient en ieuis

lits , ce que à plusieurs aujouroVhuy

«st honte de chose mal faicte (a) ;

tant font asseurez de l'ennemy , 5e

quant il eut donné de l'eau benoif-

*c ; Se closes les couvertures , Sç

(<•) Ce que plusieurs d'aujourd'huy

*>nt honte de faire , & regardent conf

ine Hne folie, craignant fort peu le de*



donnée la bonne nuyct , il s'en al

la en fa chambre, où il dcmou-

ra tant que la tres-desirée heure

que Madame & luy furent ensem

ble. Lors de baiser & de rebaiser,,

de jouer, & deviser aux jeux, &

devises que le jeu d'amours leur

avoit commandé , & quant ils eu-

. grant piece devisé. Le Seigneur

.de SaJntré-, lors à genoulx se mist..

Puis à Madame dist. A mstres-

haulte DeesTc , sans per tant & fi'

humblement comme je fçay , &

Euis grace4 pardon, mercy & mI->

:ricorde vous requiers. Et de quoy,'.

dist Madame mon amy ! Madame

.dist le Saintré, du temps qu'il a'

-que jesuis vostre tres-humble serf,',

bon & loyal serviteur, onçquesen

moy n'y eut tant de bien , que. pour

l'amour de vous j'eufle nul faits

d'armes emprins. Mais tous ceulx

que j'ay faits, & ou je me fuis trou-:

véont esté par voscommandemenSj),

par vos conseils & advis. Et. pour

;c&que je me congnois si grande-
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ment avoir mespris & failly'^ ft

que trop mieulx vault faire bien

tart, que jamais, pour ce Mada

me très- humblement vous iupplye,

& requiers que ceste emprise pour

L'amour de vous moy dfxiesme ay

mise avant , 8t emprise de porter:

vous plaise pour la premiere fois ,'.

de voffre main l'asseoir sur mon

çspaule , ainsi que tous mes com

pagnons ont fait, au bon gré de

leurs Dames, lesquels sont tels, &

tels , Se lors les nomma tous , &

en ce disant , tira son emprise de

sa manche, enveloppée d'ung dé

lié coeuvrechief, & enluy présen

tant la cuyda baiser. Madame

quant eust ouyes' ces parolles tres-

grandement se courrôuça, & no

. voult plus approcher , puis luy disf;

avez vous levez emprise de partie

çà & là sans mon çongiéî Jamais

tant que je vive mon cueur-ne vous

aymera parfaictement. Qui fut cf-

tbahy de ces parolles , certes ce sot

11. Lots fe print à la regarder. Et

quant
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quant il vek qu'clle tenoit son y re.

Alors luy dist , helas ! Madame,

vcz cy povre nouvelle , quant pour

bicn faire , jc doy estre pugny ,

qui vous ay tant & si loyaulment

servy , mais mon cueur , mon corps;

tnon honneur , 6c ma vie , pouc

vous obeyr. Et ores que jc cuy-

doiye , en vostre service faire mon

debvoir , acroistre grace , fle mon

honneur , fault que je perde cetle

a qui je suis tant tenu , hee ma tres-

redoubtee Dame , fans per, ayes

de vostre povre serviteur mercyjSc

ceste fois vous plaise me pardon-

ner , car si jamais j'y retombe,

que je soye -bien pugny. Alors Ma

dame luy dist. AHez bien toft ronV

pre vostre emprise a v©s compai-

ignons. Helas .' Madame, & com

ment > - cas elle est j a si ^yant ,

^ae si e'estoit ma jnort , qu ma

vie , je ne pujs penser qua S'il

<jne feust possible t vous estes celle

.que fur stoutes je doibs obeyr le

plus. Et pour ce Madame,} genouly,
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& à joinctes mains, très- humble*

ment je yous supplye , que lyç-

ment , Se de bon cueur me pardon

nez , & que mon emprise mecte*

icy (a). Et de surplus ne vous sou»

cyez , car j'ay espoir en Pieu ,

rostre Dame , qu'ils nous en feront

comptans.Et à ces parollcs, Madame

tout morycmcnt (b) la print , & sujf

L'espaule senestre l'assist.Et puis moy-

tié ouy moytié non ; elle souf

frit qu'il la baisast : puis pour l'heu

re tarde , de elle print congié très*

humblement s'en -partit. Et à tant

je laiiïeray cy à parler de Mada

me , & diray de la vernie aux- neuf

compaignons au Seigneur de Sain-

tré , Se de leur très - belle assem

blée en son logis.

• tr: j .'j '■ ■'• :

.(*) M'attaçhiet siir J'épaule.- .

' {bj TristW^t , preside «a jl|tur»n|
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JJt v V V V V 'r V *&■ '{i

Chapiim LXVir.

€ommtnt les quatrt cempaignont }

vindrent It matin /levers It Rey.

- . L* ACT EUR.

W 'Endemain , qui fut le premier

Ut-jour de May , fle que ses neuf

compaignons futent bien matin au

logis dc Saintre, pour abreger apris

que leut yLefk fut leans (a) ouye £

le Seigneur deSaintreen fa chambre

teniries fist. Lors a chascun don

na sa robbe de drap de soye , avec-

ques les Visieres d'or , Sc d'axgent

fcrocbqes ainsi qrfWez ouy, puis

lift Vemr les> idw .chappeaulx , si

fceaulx , ic appatans , comme

Us cstoient , $c puis ea*scun son

terele d'or , 8c d'axgent , pout sain.
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dre fur leurs robbcs , dont sous fu-'

tent esmcrvcillez. Alors demanda"

les vifieres •, puis de fes mains a

cun pqur ceste fbis /ur , Ijcurs ef-

paules fenestres attacha , & en

riant leur demanda comment chas-

cup estoit contant de fa Dame.

Hclas, mais il ne dit mye de la

sienne , ne la fainte douieur , que

son triste cueur portoit. Et quanc

ils furent pour yflir tpus, tors dc

l'hostel. Lajfurentles dix fringans

Couriers tous blancs , qu'il avoir

secretternent achaptes .tops .enhar-

naches de rpefmes draps , dont

leurs robbes estoient , qui au bqu.t

des pendans ou meilleu , & par les

catrefoucs (a) estoiqnt (emees de

visieres d'argent , ,dorees ; pour les

Chevaliers, & blanches pour lej

Efcuyers. £r lots fut ga.rny de troi$

dez , 5c dist , a fortune de chaf-

cun, celuy qui plus aura de points^

a la veue de l'oeil choifira. Lors

!V. C'est » dire dans les endroirs de

la brodcrie q«i fe eroifoient.
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chascun qui mieulx peut & sceuc

Ten remercya , disant 1'ung a 1'aul-

fre , ne fut oncques tel ? Et au morn

fer , chascun fut pourveu de nou-

veaulx , & semblables cspetons qui

dbrez [estbient , pour les Cheva

liers ;' Be argentez', pour les Efc

cuyerr, dont les courrois estoient

de tissus de-soye, comnie Ten les

souloit a. bon temps porter. Lors

a' l'y-ffir de l'hoftel , veissiez chei

Vaulx faillir , bondir en l'air , crierj

huer, ou chascun ^acouroit , & fu-

"yoit, queoncques chose plus joi

yeuse a veoir nc fut. Ec ainfi I'cti

allerent en la grant court de l'hos*

tel de sainct1 Pol. Lors chascun sa

joye renfor^a , car bien s$avoient

que le Roy estoit esveillc. Er quant

le Roy oyt le bruyt des gens ; fist

lever les Damoyselles qui en la

clumbrc gysoient , pour scavoir

que c'estoit. Lors allereitt aux fe.

Kestres , treillis. Et puis au Roy

dirent. A Sire , Sire , vencz veoir*

1« grant racrveillc , que oncque«

fy II
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fi belle chose ne vismes. La RoyhcV

qui pas ne dormoit, désirant à veoir

que c'estoit , dist au Roy, allons

reoir que c'est* Lors revindrenf

les Damoyselles , Ac joye si espri-

ses , que à peine sçavoient elles par

ler. Lors le Roy, & la Royne lî

firent habiller , puis le Roy , a

tout son habillement de nuy& (<*)'i

sur sa teste , vint a la grant fenes-

tre , & la Royne aux treillis» Et

quant les dix compaignons , qui

fringoient & chantoient , apper-:

ceurentle Roy, Lors tous vcrsluy

coururent, & puis quant ils apper-

ceurent la Royne , à haulte voix

s'escrierent , Sire > Sire, le tres-

bon jour & le très- bon may vou*

soit huy (b) donne. Et le Roy leur

dist : Bon jour , bon jour , com

paignons. Alors le Roy, & la Roy

ne le retrahirent pour eulx habii-

sa) Avec son bonnet Se robbesM

«uir. . ... - ^ r ,.

(fi. Aujourd'hui
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Ier , & les dii compaignons des-

ccndirent , & vindrent en la cham-

bte du Roy , qu'ils rrouvetent ac*

compaigne de (es varlets de cham-

bre , qui l'abilloient. Alors touf

les Seigneurs a genoulx , & le Sei

gneur de Saintr&commenea le pre

mier , & dist y Nostre fouverain

Prince , Messeigneurs mes Freres ,

qui cy font , & moy en leur com

paignie , avons sous au)ourd'huy

voue que , a- vostre bon congie , &

licence, nous porterons ceste em.

prise d'atmes sur nos efpaatles-fe"-

nestres, que cy vees, par fespace

de trois ans , & le surplus aind

eju'en ceste lettre de nos armes pout-

fez plus a; plain veoir,vous fres burst-

blemenf lupplyant , que voftre bon

plaisir soir la nous laisser poufsuir.

Et quant le Roy entendit ceste nou-

velle ,• Se vit sur les espaullcs lear*

emprises ne fuf mye bien comp-

tant, & leur dist mes amis, youj

faictes comme celuy qui espouse fa

cousiae * puis en demande dis



pcnsadon. C'est à vous tous cho

ie mal faicte , d'entreprendre , &C-

puis d'exécuter , fans le congié der

son Maistre & Seigneur , ou de>

eeluy qui a son pouvoir & sa char

ge, & qui vouldroit regarderais

rigueur , quelque bien qu'il en ven-

sist, il en devroit très- griefvernent*

estre pugny , qui le fait aultrement.

Et en disant- icelles parollcs , print»

leur lectre d'emprinse,. puis leur

commença à- dire, je vertay qu'il-

y a. Et quanta vous Saincré vos*

tse cueur & vous ne cesserez ja

mais d'entreprendre armes & voya»

ges j il me sembse que c'est assez.

Ah a Sire , dist Saintré ce n'est

mye mon cueur ne moy , mais c'est

honneur qui a ce nous esmeut , en

laquelle vous partez (<«),•& à tant

le Roy fut prest &c s'en alla à la

Messe.

A ces parolles arrivèrent Mes

sieurs les frères du Roy , qui vi

rent les dix compaignons ainsi ha-

Çt) At« part.
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fellies, & leurs riouvellcs emptin-

fes , aufquels firent lenrs reveren

ces , puis lcur recommahderent letur

lait ; mais ils dirent } quant au fait

des emprises, Monsieur a tres-bon

droir , Sc vous avez mesprins (*) s

jaeoit ce" qu'avez" retenu son con-

gle plaisance, & ordonnance , Car

aultreTnent' estoit ce seroit tres-

fhnplementbefonghe(/y,nous serbns

aVecques luy, & Ten prierbns. Aprds

le Roy ,' & les Seigneurs ne tarda

-guieWs que la Royhe vint, qui a

trCs gfarTt j6ye Tes receiipc. AprSs

*lnt Madame , <Jui guiere de chie"-

tit na lfcur fisti tors flirent tousau

fiez Dairies } & Damoyfelles , Clie-

valiers , & Efcuyers regardet par

rfierveilles ces compaignons. Et

quant le Roy fut en fa chambrey

appella-Mcsseigncursses Freres, Sc

(m) Mesprins Tienrdeitial;& de prerf-

dre , e'est a dire ici , vous a,vcz mil jsis'

yos mefures.

{k) Cc* seroit"trcs.m»l fair,»

service de la

 

Messe. Laveif-
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leur monstri leurs lettres d'armésJ

jEt puis leur demanda conseil : SC

pour abrégés la conclusion fut tel

le , que pour ceste fois le Roy leur

en donna congté,ains que fur peina

d'indignacion , & d'en eftre pag-*

nis, eulx , n<î aulrtede son Royaul-

mc ne portassent emprise devant

ion bon plaisir. Alors tous le vind-

icnt tres-humblement remercier ,

quant les festes furent parsées , ntf

cefferent d'eulx mettre cft point ,

& par tous les jours de la sepmaU

hes faire robes pareilles , pour leur»

Æorg*, & tous leur gens d'une li

vrée » te les harnois de leurs che-

vauljc j quieftoit moult balle cho

se à veoir. Que dlrois-jc tout le:

Royaulme eh brùyoit , & en dc-

rnentiers qu'ils s'fcabilloienf , Sain-

tré ôc ses compaignons ordonnèrent

One tres-b<lle lettres d'armes , ad-

dressans à la Court de l'Empereur,,

si comme îa prmcipalle des aultres ,

4c incontinent par le Roy d'arme*

de Normandie les firent porter. Ec
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icy laisscray à parler ungpeudcseS

choses , te reviendray au surplus de

la matière*

Chapitre LXVIÏt.

•

Comment le Xoy parle À Sa\ntri%

& des dons qu'il lay fist , &' $

Jk fa compaignie*

L'ACTEUR.'

IN dementfcrs qu'ifs s'habif-

toient , tout ainsi qu'aveï ouy t

te Roy qui aymort Saîntré luy disi%:

Saintré qui vous a esmeu de eeste

emprise faire, sans mon tfongié ï

Ou font les scellés (a) des promet

ses de fortune qui fans a esté pour

vous , qu'elle ne vous puisse reyoc-

quer? Et d'autre part , l'yre de'

nostre Seigneur nela craignez vous

(<0 Oi est Et sûreté : tomme fil

disait 1» fortune vous a- celle donné

iti lettres bien scellée*, Sec,
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pas , qui nous deffend telles vaine*

choses? Et s'il Vous en a, partant

de fois enrichy, & de tant luycri

estes vous plus tenu , & vous vous

devez garder1 de plus l'ofFendre ,

fi vous estes bon chrestien. Ores

que ceste chose est si publiée, qu'elle

ne se peult retourner, pour cestfr

fois jèm'cn contente , & vous def

fend que n'y retournez plus. A a

Sire dist-il , pardonné me soit , s'il1

Vous plàist , dist le Roy je vous'

pardonne- de tres-bon cueua Où'

entendez vous faire vos . arrhes

Sire nous entendons les signifier à

la Court de l'Empereur ,• Se si la

rie trouvons que nous vucille der

livrer , nous les signifierons à la

.Court du Roy d'Angleterre, es»,

perant que en l'ung de ces deux ne

faillirons mye (a). Or bien diijt

se Roy , quels habillemeris , quels

gens sére* vous tous à une bourse »>

(<•) Nous ne manquerons pas de Chew

Yaliers qui combatenc contre- nous,-



•u etomment ? Et quanr le Roy

millc escus, & .£ chascun de vos

compaignpns mil cinq cens. Et

la Royne juy en donna mil cinq

cens, unc piece de veloux cramoy-

jfi, tout empourpre, &c cent mars

de vaifelle d'argent , & i chas

cun des aultres six censcscus , aux

.Chevaliers, a. chascun,unc precede,

.veloux gris, & aux Escuyers une

f>iece de damas anffi gris , & Mes-

eigncurs luy donnerent chascun

roille 8c cinq cens escus , & qua-

rantc mirS'de raiselle. Et aux aul

tres a chascun .six cens escus. Et

tie rarda gueres que leur partement

fut. Et quant le jour tut venu , ils

yfodrent tous, pr^nd^ejqorjgie du

JB-oy^de, la Royne,, dp Meflpi-

gneniES jjdej Dames d/jlnf ,des beaulz

Darlers , ,qui leur dirent Sc de le^ts

jbiens remercicr je me passe , pour

.gux/seerets, pleprs, & plains, SC

jtres .dpujxvangoi^ux soulplrs, que

eut sceut la resgonce de .tout , il

Juy dist. Je vous donray quatre
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fe tres-doulx cueur de Madame

faisoit , du departement de son amy,'

dont plus que oncques , mais foa

partement luy deplaisoit. Et tou-

tesfbis s'cn failloit 11 dcpattir. Et

| tanr laisscray a parler du Coaj

gie qu'ils ont pris & dc leur vo*

yage, ou ils vont a la Court d«

J'Empereur. Etdjraydu dueilqu*

Madame mainc , & d'ung aultrd

oouyel prty.

!Z)# grant dueil de Madame \ &

dt sen partemtnt de la Court.

r" Madame, qui est alnsi demourle

senile d'aray , ne volt babours («) t

»e joustes , dances , chafles ^ n*

•nitres deduits , ou ion cueur peuffc

tirendre plaisir. Et quant elle volt

es amans , pet a per deviser,, dc

■jouer ensemble-, lors renouvellenC

gputcs les doulejits en (on cueur «

: (*} BfltQirs est anejojiste <U lanct;

'' U PresfdtM fitidhik
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Be tarrt que a ecste langueur fut

ahurtee (a) , tellement qu'clle en

laissoic le boire &c le manger , pour

j|eusner , & le dormir pour veil-

ler , & tellement que peu a pcu sa

tres-vive face colloree , e'est chan-

geeen rres-plle couleur, dont chafc

cun s'esmerveilloit. La Royne qui

la voit mal disposee, pafle & pen

sive j plusieurs fois luy demands ,

qu'ellea, Madame distelle cCn'eft

riens: vous sc,avez qu'entre nousfem-

mes sommes malades , quant ifnoui

plalst. Mab a bpn efcient,belle Cou-

fine,dictes nous que vous a vez,& put

ce mal vous tient , & si nous y

poutrions ayder , car vous /devei

Jestre certaine,que de tres bpn cueur

nous yous y ayderons, A nu

tres - doulce Dame ,', bumblemcnt

je vous remercia ,. & fur ce fineteftc

leurs parolles, mats la fitoyne qui

ibien Faymoir, n'oublia pas mani

ier son Medecln, Hue de Flsoll'

jrc^Cufnsaslf Medecln, # Pfcifcte

\'i<4' bpiniatric, '
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lophe qui de part la Roync , fe iiu-

forma de son mal , & luy ordon

na qu'elle gardast son estât, & que

le matin ,1a viendrait yeoir. Et

ainsi fut le matin, que Maistrc

Hue eut tout bien veu son faict ,

trouva son corps sain , Se ne<9: de

douleur de teste, de fiebvrcs, &c

de tous aultres maulx fors que en

son cueur avqit douleur enclose,

que si briefvement n'y estoitpour-

veu , sans remède que en danger de

mort estoit , car par celle estroicte

douleur , en elle mourojent tous les

esperits respondans à ion cueur,,

$c que ja presque tqus estoient op-

pilés : toutesfois, au mieulx qu'il

peut , il la réconforta , puis luy dist

Madame,au regard de vostre corps^

je le treuve bien disposé, maisy»C-

tte cueur ne l'est myc .quia en (oy.

aulcune grantdouleur secrette,que si

pourveu n'y est briefvement , vou;»

tomberez en une grande langueur

ires-forte d'en guérir , & pour ce.

Madame ostez vous celle douleur .
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3c je penseray du surplus.- '

Çt que (Lit Madame a Maistre Huet

& comment il la reconforta.

--• Quant Madame eut ouy ainsi1

Maistre Hue parler de son mal /

luy dist Maistre Hue , lasse (a)

moy , je n'ay douleur en mon cueur

que une, en laquelle de vostre pa-

rolle seullement me povez bien ay-

der. Er par ma foy , si ainsi vous

plaisoit, je vous en seroic à tous-

jours mais tenue, & oultrece, je

rous donroye ung bon mantel de

la plus fine escarlateque l'en pour

ra trouver. Quant Maiftre Hue

ouyt parler de mantel d'escarlate,

a trcs-lie chère (b) luy dist. Ma

dame commandez moy ce qu'il

Vous plaira , car il n'est chose que

à mon pouvoir, pour vous ne face:

(a) Helas. C'est le hoime des Ita-i

liens.

(£) Arec grande satisfaction.

Terne /•• Z l-
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▼eire Maîstre Hue, dist Mada4

me , nous vous en remercions ?

Médecins font Confesseurs , & ce

que je vous vueuil dire ne touche

à vostre deshonneur, ne domma

ge, si vous prie que le tenez se»

cret. Madame dictes hardiement^

car jamais parollc n'en fera par moy

dicte. Or Maistre Hue nous vous,

disons que la desplaisance & ma

ladie de nostrecueur n'est, fors que-

du désir que nous avons d'aller deux

moys , ou trois, nos Serres revi

siter, dont il est grant besoing,',

car il y a plus de seize ans que nous-

n'y fusmes , dent nos affaires ne;

Valient que pis , & nous sçavons

que si Madame (a) fçavoit que de.

bous venist , qu'elle n'en feroit pa*.

contente* Ho Madame» dift Mais

tre Hue, j'en preas: la .charge, &r

faictes bonne chère .j, cat.vous yiez,;

& fçay bien la façon comment.

Il faut que trois ou quatre jours

vous tenez en chambre^& dusm-

(*J Ia Reine.

" ,\ v.v<j V
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plus laissez faire à moy. Et Mais-

tre tHae vint à la Royne , si luy

dist , Madame, je viens de veoir

vostre Cousine. Helas dift la Roy

ne , Maistre Hue comment le fait

elle (a) î Madame pour le vous

dite très- petitement, n'y voy qu'un

seul rernede. Lassé (b) , que dic

tes vous.? & quel rerriede ? Pour

Dieu Madame , qu'elle s'en voy se

esbatre , en son air naturel , deux

moys , ou trois. Helas 1 se elle 7

estoit , seroit elle guarie ? Madame

dist Maittre Hue , j'espere en Dieu

que ouy, & je voys penser de ses

viandes Se d'aucuns electuaires con-

fbrtarife. La Royne s'en va incon

tinent veoir Madame , qu'elle trou

va couchée en son lict. Lots la

reconforta au mieulx qu'elle peut:

especiaHement qu'elle seroit tantost

guetie, s'elle estoit en son air na

turel, comme luy avoit dit Maisr-

(a) Se poit«-t-elle.

Uy Hcla».

Zzlj
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ttc Hue, & que pour Dieu fist bon*

ne chère, & se disposast d'aller

ou elle vouldtoit pout sa santé , .

& guatison trouver. Madame

qui autre médecine ne queroit avoir, .

que de fuyr le desplaisir que son

cueur sentoit , quant elle veoit les

aulttes amans dancer , chanter ,.

jouer , & les ungs avecques les

aultres deviser , & elle ne- povoit'

ainsi faire, jusques à la venue de

son très- parfait aray : si print en elle

resconfort , de s'en partir , & pour,

abréger le plus tost qu'elle peut ±

print congé du Roy, & de la Roy-

ne. LaRoyne ne luy donna congé,

que deux moys s' elle estoit en bon-

point , luy promettant de revenir..

Et lors prent congé & s'en va.-
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Gomment Madame est en son fibs--

telvenue. Et comment on lafesteyp.-

L'ACTËURV

y ' k . . -. . i j . .

OR nous fault II laisser lé riortf

du pays, de la terre , & de

son hostel où elle alloit, casl*htf-'

toire s'en taift , pour' aucunes eau;

ses & choses qui après viendraient

mais faindray queson principal hos

tel fut à 'Une lieiie d'une princi

pals cité , & à une aultre lieiie de

ibndlt hostel, fust, une Abbaye-,',

que ses prédécesseurs fondèrent,

& de celle Abbaye., n'avoit que'

aultre lieiie jusques à celle cité,dont

pariainsiThostel de- Madame* l'Ab

baye , &c ladicte cité estoient ainsi

comme en ung trepier.

Z z Jiji
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De U venue de Madame, & del*

du pays.

,. L'ACTEUR.

QUant la nouvelle fut par le pays

sceije de la venue de Mada

me en son hostel , Seigneurs , SC

Dames', Escuyers, & Damoyfd-

les ; Bourgeoys Se Bourgeoyses la

vont veoir \- dont par leur venue

son grant dueil commença a pas

ser. Et à tant laislèray cy à pr

ier aulcun peu du séjour de M*-'

dame , & diray de l'Abbaye ? 8f

de Damp Abbéz. .
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Cyt ptrle de Damp Abbk. , & dp

fin Abbaye.

. L'ACTEUR.

GOmme j'ày dit, celle Abbayes

qui cy n'a point de nom , le»*

prédécesseurs de Madame la son-;

derent , & tant y firent de biens„

que aujourd'hui c'est une des dix.

meilleur» Abbayes de France.

Damp Abbés, qui pour lors es-;

•oit , fut fils d'ung tres-riche bour-

geoys de la ville, qui- pour dons-

& pour prières de Seigneurs, aus

si des amys de Court de Romme,\

donna tant que son fils en fut Ab

bé, qui de l'àage de vingt- cinq;

ans estoit grand de corps , fort 8C

J|atbiUe pour lultter , faillir , gec-r

ter (a) barres , pierres, à là paul-

me jouer , ne trouYofc moyne,;,

h ■ . • ■ ' '

■ <*) Voilà d'excellentes qualité» pont

tu Abbfc. ,v„:
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Chevalier , ne Escuyer , ne Bbur-

geOys, quant il estoita son ptivev

qui ricns fist aiuy {a). Que vous di-

rbys je ? en routes joyeusetcs s'cm«

ployoit affin qu'il ne fust1 rrop oy-

ieulx f & d'aultre part , large 5c li

beral de tbus ces biens , oont et

toit moult ayme , & prise de tous;

Qttant Damp Abbez sceut la ve--

nue de Madame , "il sot tres-jd-

yculx. Lots fist ung de scs chars

charger de cymiers de cerfs , dc

hares , de coustes , de sanglicrs

'de licvres, de connins, dc faisah's,

dc perdris, de grans chappons,

de poullailles , & de pigeons , &C

uhe queue dc vin de Beaulne,&'

Fenvoya presenter a Madicte Da-

jflJe, luysupplyant qu'elle prlnten-

gre;; Madame , qui vit ce beau

present , ne demandez - mye si clltf-

-I*; : r. y.;ny.q t uvl ! {•.:) 1S1

• si) II n'f ayoit performs qui fkt ie

si force & dc son addresse , quand il

sc djvcrtilsojt ainÆ dans son parcieu-

lier». .

fill



de Jehan de Saintr e\ cjj

fut joyeuse; Se commanda festo

yer le presenteur, & Damp Ab-

bcz temereyer.

En ecluy temps on estoit près

de Caresme , & en l'Abbaye es-

toient de grans pardons le Lundy ,

le Mardy ,la Mercredy, & Je Ven-

dredy de Caresme. Madame ,

esprinsc de grant devocion , se dé

libéra d'y aller. Mais que la près,

se du peuple fut passée, & les quinze

premiers jours. Lors manda à Damp

Abbez qu'elle y seroir demain à

la Messe en son Abbaye , pour

gangner les pardons. Damp Ab

bez , qui oneques ne l'avoir veue

en fut très joycuk. Lors oidoft»

na a parer le grant autel de Re

lieves , l'oratoire, ou la chapelle

où gisoient ses prédécesseurs (a)»

D'autre part mandai la bonne Vil

le , retenir lamproyes , saulmons,1

& d'aultres meilleurs poissons de

ta) Les Ancêtres de la Dame des

.belles Cousines,

, Tmt /» £t|
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mcr , & de eaue doulce que l'en

pourroir trouvec : Puis comman-

da lescstablcs a chevaulx appareil-

ler.de routes chofes, & fist ferric

blablement apparciller viandes de

routes fagons , & raire feux en plu-

fieurs chambres , car encores en

estok saison. Et quant Madame

- fin venue , & descendue a la por-

re du moustier, la furent les Of-

ficters les plus nobles Religicux de

1'EglUe, qui de par Damp Abbe?

a gcnoulx , ils offrirehr i tous les

beaulx ornemehs de leans , avec*-

ques leurs services, ce que Mada

meremercya grandemenc. Et quant

•clle eut fiicte soiioblacion au gram

autel , fur conduicte en fa ckappel-

le , pour fa Mcfle ouyr. Lors au

partir , a la fin des beures , fut de

-Damp Abbez accompaigne des

cPrieur , & Convent qui a genoulx

tiuy dist , Ndstre fires xcdoubteeDi

me , vous foyez la tres bien venue

en voftre maifon,bienfommes tres*

lyez , & joyculx , quant Dieu nous
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*a donne la grace de vous y veoir,

comme noftre patronne , & fon-

deressë (a) vous offrons' l'Abbaye,

les corps , & les biens. Alors Ma

dame luy dist , Abbé de tres-bpa

cueur nous vous remercions , auflfi

s'il estoit chose que pour vous puis

sions faire, Se pour tout le con

vent, nous l'accomplirons detres-

bon cueur. Alors Madame deman

de à veoir les Relicques , Damp

Abbez se .leva qui à genoulx el-

toit , lors pçènt les clefs , les bras

& les ossemens des Corps saîncts ,

ji grant planté {b) qui là cstoicnt,dl-

fant Madame , cy gist le tres-vail-

lant Prince nofhe premier Fondeur

{c) , qui des premieres conqueftes

de là Terre Saincte , apporta

ce chics, celte main Se ces os de

Messieurs tel Se tel, & Saincte «él

it , MonseigneurTcui frerc donna

SA) Fondatrice,

ii) A grand nombre.

t Fondateur,

A aa ij
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céans ces grans doids , & ces mi-

choueres, Se ces os de brats de Mes

sieurs Sainct tel & tel , & Sainctç

telle : & pour abréger , ont tous

vos prédécesseurs donné toutes

ces Rçliques , 8ç saisie cestç

Eglise & grant partie du surplus ,

tel que voyez , Se le surplus ont

faiclt mes predecefleurs Abbés, &

les Seigneurs & Dames mes voy»

sins, qui gisent céans. Quant Ma

dame eut les Reliques baisées , Sç

donné une çhappe (a) , & les deux

tunicques , avecques le parement

du grant autel,tout de bel fin veloux

velouté çramoysy, & tres-richc»

ment broché d or. Et ce fait , elle

l'j.:: ' • ■ "

- (*) La Chape en ce tems-là fer-

voie de Chape & de Chasuble , elle

étoit faire comme un manteau qui se»

roit cousu par devant , & où il n'jr

auroir<]u'un trou pour passer la tête y-

quand le Prêtre ou l'Ereque marchoic

ses bras ne paroislbicrvt point, & quand

il éroit besoin à l'autel on telcvoit

la Chape des deux «êtez.
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^en cuyda rctourner , & randis que

leurschevaulx des charriots &aul-

ties mengeoient , qu'on hastoit pour

brider, Damp Abbez mena Ma

dame en fa chambre chauffer , qui

estoit tres- bien tendue , necte , ta-

picee, & verreef*) comme ecluy

qui bien aise & joyeusemenr se re-

noit , & comme rres bon compai-

gnon , dist a chascun saillons tous

hors, & laiflbns chauffer Mada

me , & soy un pcu aiser en son pri-

ve (b) , &ainsi fut. Er quant Ma

dame > & routes les Dames , 8c

Damoyselles de fa compaignie fu-

rent tres-bien chaufFees , & ay-

fees (cf Madame fistdemander fc

les chariots estofent prests : Lors

Damp Abbez qui ja aveit dir au

Maistre d'hostel que Madame dif-

C*) Qui avoir des fenfitres garniei

de verre.' .

(') En sop particulier fe mttere i

son aise.

(f) Qu'eiles fe furent mises a leur

aile. . ■

A a a iij
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neroit leans , & que le mange es-

toit appareille , luy priant qu'il luy

voulnst tenir la main. A ces pa-

rolles entradevers Madame Damp

Abbez , Iequel la mena en fa tres-

gente sallette , telle corame une

cnambre de pavement , tres - bien

tendue , rapicec , ic natce , & les

fcnestres verrees & tres beau feu ,

3c illecques estoient trois tables cou-

vertes de tres-beau linge rnerveil-

leusement, & les dressoirs [a) gir-

nis de tres- belle vessellc a grant

largesse , & quant Madame vit les

tables mifes , dist a Damp Abbcz

voulez vous ja disner.Madamen'est

il pis temps , il est tantost midy :

mais il l'avoir fait avancer , incon

tinent midy frappa. Madame qui

ouyt fonner mydy fe voulut haster

de partir. Et quant Damp Abbez

vit qu'ellc vouloit partir : il luy

dist. Madame par la foy que jc

vous doy , vous ne partirez , jus-

ques a tant qu'ayez. difne : disne

(*) Les buffet*

[A ;.c A



deJehas de SAintre'. 559

dist Madame? ccrtes je nc pour-

royc demourcr , car j'ay moult i

besongner. He Maistre d'hostel ,

8c vous Mesdames souffrerez vous

Jne je (bye de ma rcqueste reffur

2 i Alots les Dames & Damoy-

felles, & aulcuneraent le Maistre

d'hostel , qui jeusnoit (a) , & avoit

bon appetit,pensantque troproleulx

disnetoit , que de l'ordinake de

1'hostcl , l'une guignant & boutane

I'aultre [b)% tans, prjecent , pout

la ptemiere requeste dc Damp Ab-

bez que Madame se consentit. Ælorj

Damp Abbez corame joyeulx , gra*

cieulx, 8c amyable, a genoulx prck

tement sc mist , 5c Madame re-

mercya , & ausli les aultres Dames,

5c Damoysclles. Lots furent les

chevaulx rctournes cs estibles ,• doni

toiitc la comp-iignie, jagoit ceqii'iU

K Etoif i jeun. . , •

(b) L'une de ses femtncs hii fai,

sant signe de 1'oeuil d'acceptrr le di

ner, l'aiure la poulsawu * ^ ■-. t

A a a iiij
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tuisent bien desjeunez ; si cn fu-

rcntilstres joyeulx.Ores dist Damp

Abbez,Madame vous estesou fainct

temps depenitencej&pour cene vous

esmerveillez point si vous cstes pe-

wement fervie,, & pour aultrerai-

son que jusques au soir bien tard ,

de vostre venue n'en fgavoyc riens.

Abbez dist Madame , nous ne peu-

vons que bien estre. Alors Damp

Abbez demanda 1'eaue pour la-

ver les mains, qui estcic toute eaue

rose tiedc, dont Madame , & les

aultres flrent gran: joye. Madame

voult que Damp Abbez comme

Ftelat lavast le premier , mais il

ne le voulut oneques faire , pour

donner lieu aux Prestres de Mada

me, il s'en alia au dreflourr. Lors

fur la table levee , 8c Madame dist

a Damp Abbez qu'il s'assist, Ma

dame vous estes Dame & Abesse

de ceans , seez vous , & laissez

faire a moy. Quant Madame fut

a (life & au bas bout de fa table,

Madame Jehanne, Madame Ca
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therine, & le Seigneur de Gency

qui avccques ellc estoir, y furenc

assisala seconde table. Le Prieur

du Couvenf j Ysabel & aulrres Da-

moyselles , & deux ou rrois Escu-

yers, & Meslire GeofFroy de Sainct

Amant , vis a vis de ladicte Ysa

bel. Alors Damp Abbez une ser

viette sur son col &'en va au dres-

fouer au vin , &c servit Madamt

dc toustees (a) a Iypocras blanc,

& ausfi toutes Us tables , puis lep

figues de Caresmc, avecques le suc-

cre rosties , Madame qui moult It

prie de seoir , ne le peut fairescoir:

disant Madame nevous soiten des-

plaisir, je tiendray compaignie au

Maistre d'hostel & pour ceste fois

je luy monstreray le chemin , &

quant Damp Abbez fut venu 8c

le premier mets asfis, Madame dist

& Damp AbbeZjVrayement Abbez,

si vous nc vous seyez , nous nous

(m) "JTouftees , c'est a dire roties^

toustees vienc dc tojlus qui signisie ioci.
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lèverons ; Or bien Madame je

vueil obeyr. Madame voult faire

retirer la table , mais Oamp Abbez

dirt, ja Dieu ne plaise que la ta

ble en bouge ja pour moy. Lan

fist; apporter une escabclle, & vis

à vis de Madame ung petit plus

bas s'assist. Lors faict servir de vin

blanc de Beaulne , puis du vermeil

ile trois ou de quatre façons , dont

tous en furent servis. Que vous

dirois-je les prières de faire bonne

chiere , Se de boire les ungs aux

aultres y furent bien raictes , Be

tellement que grant temps avoit que'

Madame n'avort faictesibonne chie.

re, dont en Madame à Damp Ab

bez , & Damp Abbez à Madame,

les yeulx arebiers de cueur , peu à

peu commencèrent l'ung desctieurs

| l'aulne traire , &c tellement que

\cs pieds couvers des très- larges

tenailles jusques en terre commen

cèrent de peu à peu l'ung l'aultre

toucher , èc puis l'ung fur l'aultre

marcher. Alors ce tres-enflammef
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dart d'amours fictt le cueur de l'ung

&c de; l'aultre. Tellement qu'ils

en perdirent le meViger , mais Damp

Abbez , qui de ceste queste nou

velle estoit fur tous le plus joyeulx ,

boyt à l'une, puis à l'aultre, qu©

voulez vous que je vous dye , onc-

ques Abbé ne fut si joyeulx , une

fois fe Here, & fait porter son ef«

cabelle devant les Dames, & là

aucun petit s'assiet , & va au de

vant des Damoyselles , & les prie

de manger & faire chiere joyeu-

se , puis va aux femmes de cham

bre , Se boyt à elles, & revient à

Madame & de joye vis à vis elle

se siet. Lors recomniancerent leurs

archiers d'amours plus fort à traire ,

de leurs pieds l'ung fur l'aultre

marcher , plus qu'encores n'avoient

faict , des aultres tres-bonnes chic-

res devins , ne de viandes , de lem-

proyes , ne de maints aultres pois»

sons de mer 5c d'eaue doulcc. Pour

abréger , dont ils furent servis ■>

délaisse quant à prasetrt i. en par*

- ( A-
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lcr plus avant , pour ventr au fur-'

plus de Thistoire-qui est gracieuse.

Chjlpitrb LXX.

Comment Madame & Damp Abbe"^

deviserent , & comment tile

le remercya.

L'ACTE U R.

QUant les tables furent levees,

& leMaistred'hostel, &tous

les aulrres alles disner , Madame

remercya Damp Abbezde la bonne

ehere qucluy avoit faicte , & de

parolles en parolles , de pas en pas

furent a l'aultre bout de la salle ,

ou deviserent dc joyeuset£s jusques

tous feustent difnes. Et en demen-

tters que les derniers disnoient, pour

reposer Madame , Damp Abbez

fist de tres-beau linge son tres beau

lid appareiller. Et quant le Mais-

tre d hostel eut disnc, Madame com.

manda les chariots traire. Com.



Bl Jehan de Saintre' 5<Jj

mcnt Madame, dist Damp Abbcz,

TOulez vousrorapreles bonnes cou£.

tumes de ceans? Et qu'clles font

dies l Madame clles font tejles ,

que s'aucunes Dames d'honneur ,

oo Damoyselles y ont difnc , il

fault qu'ellcs 6c leur compaignie

fe couchent , dorment j ou veillent;

foit en yver , ou este, & ecllcs y

ont fouppe. Pour cellc nuyt je leur

laisse ma chimbre , & m'en voys

aiileurs coucher : & pour, ce Ma

dame Pufaigc de ceste voftre Ab/-

•baye ne devez mye refuser. Tant

furent les pricres de Damp Ab

bcz 8c des Dames , que Madame

fut gracieufe , & voult entretcnir

celle coustume. Lors Madamecn-

tri en fa chambre , &c la fut le

vin 8c les^spices appareillees. La

porte futfermee, & Madame juse 

«. ■......- -
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Chafit&i L XXI.

Comment Damp Ahbez,sut tout.

■::*:. ;.;:rb..o- Jl

/^\Uant les Dames & Damoy-

A^sclles furent appareillecs , lors

Ysabel print a parser, &dist vous

ne dictes riens Madame, bc. yous

aulncs fortes de la bonne chetc de

Damp Abbcz , & comment ilnou>

afestoyez , &c tenu aises de bons

vins & de bonnes viandes , •& de

bons poissons grant largesse. Cerr

tes dist Madame il me semble estre

homme de bien. Comment ,, dift

• Madame Jehannc , ondfjues si gra-i

cieulx homme ne vy, & vous Ma

dame dist Catherines yous yous

fatsiez prier de demourer. Ha dist

Ysabel je me ;epngHeus bien a ses

prieres que la chose alloit bien , SC

le faifoit de bon cucur. Alors les
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Damoyselles coutes ensemble , ainsi

que femrncs ont accoustume louerent-

les largesses , la joyeuscte, & la

belle personne de Damp Abbez,

tant qu'elles ne se s$avoicnt taire.

Madame qui ja en elloit ferue,& qui

Xes ducils avoit oublies , dist a brief-

yes parolles ; il est tres-homme de

bien. Et en demcntiers que do

Damp Abbez parloicnt , vesprcs.

commencerent a sonner, Sc pour

y estrc sans dormir , les convince

lever. Et quant vespres fuspritdic

tes , & que Madame ciiyda mon-

ter , Damp Abbez Ja print par la,

main,& elle luy dist Abbez, hecotk

jkmjs menez vous } Je vous pric

Madame , dist Damp Abbez , qu,e

je vous aiainc k ung peu de, col^

lacion , car il est temps de la fai-

re. Et en ce disant Damp Ab

be ta vous prent , par destoubs le

bras , & en estraingnant la" main t

la maine en la falle basse bien tap-

picee , & a bon feu., oxi etoit le,

orcssouer, & les tables raises, les
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sallades dessus , cresson , vin aigre J

plats de lemproyes rosties , 5c erj

paste, & enlcurs saukes, rougez,

barbeaulx , sauJmons roustis , & en

Juste grans carrcaulu (a) , & gras*

es carpes , plats d'escrevices plains,

& grosses anguilles renverfees a la

gallentine (£) , plats de divers grais

{c) couvers d'entremets , & gellee

blanche , vermeille , & dotee, tar-

tres boutbonnoises , talemouscs , &

flans de cresme , d'amendes tresr

grandement iuccrecs & pellees>

cerneaulx a l'eaue rose ; aussi figue*

de Melique , d'AUegarde, & de

Marseille, &C raisins de Corinthe,

& maints aultres choses : tout mis

par ordonnance en facon de banc-

quet,

* *

(a) Brochen.

<£) Voyez le Cuisinier Francois ^

Lettre g.

It) Divetses fajences , ou porctlaines.
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, Çh a,p ï'tré LXXII

Comment Madame fifl sa collacion,

fourrée

MAdamc qui jcusnoit, & nej

pensoit prendre, que des cl-

pices , &c du vin trouva ses tables

ainsi garnies. Car le traitre Dieu

cfamours à son disner l'avoit si fiere-t

ment assaillie, que de ses dars amou

reux l'eut de menger toute rem

plie : ncantmoins nature se voult

acquiter , qui luy donna tel appé

tit , qu'elle ne s'en fit gueres prier.

Et quant les aultres de fa com

paignie virent Madame assise , 5c

Damp Abbez ou meilieu de la ta.

ble, vis à vis chascun, ou la plus

grant partie se laissèrent aux prie-

res de Damp Abbez couler (aj &c

Aller, ... . ', ... .

Tome I. B bb
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consoler : auffi pour obcyr a Ma5

dame Sc de Pacompaigner^aux deux

bouts de la table , & des deux cos-

tes tous s'affirent , & pour plus es-

trc joyeusemcht , quattre ou cinq

moynesdesplus gracieulx entredeux.

Lors veiffiez boirc dautant, & men-

get a ladvenant. Que vous dirois-

je } la joye & la lyesie y tut tanc.

& tellcment, que a tel hombrede

gens n'avoit oncques este faicte,

rnais fault pour ceste Fois a granc

regret & souspirs , de Madame &

de Damp Abbez, depaftir, mals

au monter ou chariot , illecqaesfut

Damp Abbez,3c les Prieurs remer-

cier Madame tres - humblement ,

& recommandant l'Eglife & le

couvant. Lors Madame luy dift ,

nous vous verrons aflez sou vent',

car nous emendons acquerir nos-

tre part de vos pardons , plus lar-

gement que ores ; dont tous en fu-

rent tres-contens , mais quant a vous

Abbe ' noiis vous priori s de vos

grans appareils de viandee'vous d«.
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portez , car Gins faulie *ous en -ave-z

esté trop aultrageux (a) , & n'en

voulions plus. Et bien Madame

de h tostéé àiapQudïe-Vlé dtic

au vin blanc,àlypocras, au mus

cadet , à la gcenasche , à la mal-

îevQÏsie., ou au. vin grec , tout ainsi

qu'il vous pbira après la Mcfle,

pour le danger du temps , ce ne

deffendez vqvis mye, . SI fais dist

Madame *, car en ces jours nous

entendons à jeufner , jeufner Ma

dame ? ja pour ee ne laisserez £

jeufner, & je vous en dohrhy l'ab:;

solucion. Et à ces parolles Damp'

Abbez montaà cheval,& unepicce

convoya Madame , & puis print

e0n§iéV1'- . :d

i*) C'est a-dire tous avez trop bien'

fancies choses; outrageux viem de ultra.

(b) De la rôtie au sucre , je n'ai pâ

rr9»y,er ce que c'étoir que la poudre

de duc, ... -

B b b ij
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Chaiiire LXXIII.

Comment Madame *> & ses femmst

I se louèrent l'ung a l'aultre de

Damp Abhez.

L'ACTEUR.'

QUanç Damp Abbez fut pas-'

ty , & retourne en son Ab

baye, commencent les louanges,

à qui mieulx le pourroit louer: Ysa-

bel , qui estoit la plus joyeuse , com

mença la premiere à parler, & dist,

haa Madame, Madame , tant je

vous loueroye quant vous reffu-

sez le bien quant il vient. Alors

Dame Jehanne dist , & vrayement

Ysabel vous avez tort,. Madame

entent y venir souvent .- dont à

chascune fois, y doit elle disner.

Dist Madame Catherine l'une &
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l'aultre avez tort, il n'y auroit point

de raison qu'à chascunc fois que

Madame y venist , elle y deust dis»

rier : ne ausfi ne loucroys-je point

que de fois à aultte elle print en

gré l'offre , car fur ma foy il

fait de très - bon eueur , fi je ne

iuis deceue , & voulentiers & qui

■ne mist mye à jeu (a) : j'entens

qu'il a bien de quoy. Et qu'en dic

tes vous Madame,, ne dis-je pas

bien ; Madame qui les eut toutes

ouyes respondit, il suffist de prendre

de sa brebis la layne , & pour ce

je m'arreste aux tostées „ te à la

pouldre de duc, à lypocras , & aul-

tres vins estranges ,, & délicieux ,

qui nous doy vent bien suffire , mais

Vrayetnent nous entendons à gai-

gnet tous ces pardons , ou la plus

part y car nous ne sçavons se y pour

rons recouvrer , ne retourner en

aultre temps : & à tant font à l'hof-

tel venus. Madame qui de ce nou

vel feu d'amours avoit son cueur

in) Qu'il ne mi: au jeu.

b b iil
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enflamme, toutc nuyt ne cessa dc

soy plaindre , gemir , &c souspirer ,

tant de craincte (a) ' estoit ac re-

voir Damp Abbez , & dc Bien de

viser a luy. Et Damp Abbez as-

sailly dc telles mesmes amours pat

les doulx regars , & semblans, qu'ik

avoient liing a 1'aultre faicts , ne

fiit mye toute celle nuyt a sejpur-

ner (b) , car souspirs , & desirs

d'enflambees amours le garderent

bien toute nuyt de dormir. Et quant

le tres- desire jour fut venu , Ma

dame dist a les femmes qui pour

mieulx Sc dignement gaiemer les

pardons , que vrayement a Damp

Abbez, qui Prelat estoit, & hom-

me, a son semblant , de grant de-

vocioh se vouldrdrcorffefier. LorS

dist Madame Jehanne a Madame

ce scroit bien fait ; & quant a moy

je y fus hier. Lors Madame fist

monter a cheval le .petit Pcrrind*

H Tant elk avoir d'enrie.1

{ W A atten4«, ■'■
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sa chambre , & manda à Damp

Abbez qu'il vcnift incontinent à

cUe. ! 0;'

c .Damp Abbez fut diligent , 8c

à .Madamehastivementobeyt. Lors

Madame , faictc la reverence (a) ,

present toutes ses femmes , publi

quement luy dist. Abbé pour plus

dignement gaingner vos pardons,

nous sommes diipssées a nous con

fesser. A Madame , dist Damp Ab

bez : ores estes vous avecques Dieu.

Et Madame , qui est vostre Con

fesseur, pour luy donner quelque

puissance si besoing est ? Lors dist

Madame, il n'en y a cy plus digne,

ne plus suffisant que vous. A Mi-

dame c'est doneques à cause de la

crosse , car du surplus je fuis le plus

ygnorant de tous. A ces parolles

Madame en fa chambre d'atour ,

Se à tres-bon feu entra , & Damp

Abbez dévotement la suyt : puis

fut la porte close , & deux heures

elle de- ses bienfaicts , ïk amouts lô-

[f) Après avoir fait la reverene*,
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yallcs tres- repentant & contriste en

tout honneur a jeu fans villennie :

Damp Abbezla confessa tres- doul-

cCment, &C a departir qu'ils firent

Madame s'en alia a son coffrer,

& print ung tres-bel & gros ruby

balloys (a) en orlie, que en son

raoyen doigtluy mist, disant mon

cueur ma seule pensec, & mon

vray desk , pour mon tout seul

amy je vous retiens , & espouse de

ceste annel. Alors Damp Abbez

si tres humblement que il peutl'en

remercia : puis fe pensa d'ung com-

mun proverbe qui dir. Celuy qui

sert , Sc ne persert (b) , son loyer

pert. Lors a Madame donna l'ab-

lolucion , & par charite, la balsa

trcs-doulcement , & print congie ,

& au passer queil faict par la cham-

bre, tout saigement dist aux Da

mes & Damoyselles , jusques a ce

qu'elle appelle nul n'entrcmes seurs

. )*) Un ruby balay mont6 en or, . : .

(*> Pexicyerc,

&
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Sc mes amyes jusques au retour ,

a Dieu vous commend (a) Madame,

qui pour reprend.resa couleur que

des penitences ayolt perdues , dc-

moura seulle aucunemcnt. Scs Da

ilies & Darooysclles,&tous sesgens,

qui pour ,ouyr Messe actendoienc

tant que l'orloge sonnat unse hcu-

res. Lors Madame appelle Jeha»-

nette , & de son plus simple atouc

s'atourna , Se pour mieulx couvrir fa

face , fist mectre son grant cuvre-

chief, & en cest estat simple &

coye , de sa cbambre yffit les yeulx

Sc lachiere^) basse, vaala Mes

se en devocion , & puis disner

& ainsi passa cc jour. Lendemai*

Mercredy, que. recorqmenga le par

don , Madame y retourna pour les

acquerir, Damp Abbcz, tout plain

<de joye fist ?grant stoyson tostees ap.

fa) Je tous recommand?.

\j>) Le visage tourni vers la terre;

d'od les Italicns one tire, Cttr* qui signia

lie visage,

Tmt A' P ft *
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prester, & appareiller ypocras &

vins estranges de divertes salons,

harencs blancs > & sorets , & aul-

tres viandcs pour les compaignons ,

& au surplus fist trcs-bien penser

les chevaulx. Quant Madame euc

Messeouye, Damp Abbez la prent

par soubs ,ie bras , & en fa cham-

bre a bon feu la maine , ou tout

le desjeuner estoic appareille. Ec

quant Madame fut bien desjeunee,

D-jmp Abbez la prent , & luy dist,

Madame, tandis que vostie com

paignie sera bonne chiere , ja vous

v«uil monstrer mon edifice nou-

vel.

Lors de cliambrc en chambre

tous deux alletent , rant que les

Dames ne les sceurent frouver.EtJau

departir de la chambre fecrette,

Damp Abbez donna a Madame

une piece de fin veloux noir , &

plain que depuis fecretternent en-

voya quetir. Et lors Madame en

la grant chambre de parement ,

ou tous estoient, revint, & quant
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les femmes furent venues , Mada

me , comme fort courroucee let

tensa : disant : je yous avoye dit,

& cuydoyeque vous me suivtssiez,

mais vous aymez mieulx garder le

bon feu, & les bonnes tostees ,

que n.oy accompaigner* A Mada.

me nous ne peuunes si - tost al.

les apres vous, que tiouver vous

puissions. A Madame dist Damp

Abbez pour ceste fois il leur soit

pardonne. Alors Madame, com- '

■menga les edifices de Damp Ab

bez qu'elle avoit veu , ttes gran-

dement a louer , puis s'en va a son

.chariot monter. Etillecques print

Damp Abbez d'elle congie- Que

vous dirois-je , ja ne paisast fep-

jtiaine de toute la Caresme , que

-cornme devoce n'allist Jes pardons

gaigner , & maintes fois fans grant

compaignie , premierement disner ,'

banequeter , dc soupper. Et apres

fondormyr (a) , aux regnars, tais-

fons t & aultres deduitspaj: ce bo)*

(4) Apxis avoir fait la meridieane*
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souventefois chaffer. Et par alnsi

toute cclle Garesinc pafla le temps

joyeusement.

Cmapitrb LXXIV.

Comment la Royne escript a

JMadame , lapremierefiir.

L'ACTEUR.

ADvint que les deux moys

qu'elle avoit ptomis a la Roy--

ne furent passes , fans ffavoir nou-

velles d'ellc , par Lettres neaultre-

ment , dont la Royne de ce tres-

esmerveillee en la raatiierc qui s-'en-

suyt luy rescripvit,

A Nostre tres-chiere & tres,

aymee Cousine,

TRes-ckiere & tres^amce Coufa

ne j attendu qtu la promejfe de

Vous a nous, dont les deux moys

0" demy , & pins tJont ja pajsit t
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(fr oncquespuis voflre parttment tint

senile nouvelle ne fceufmes de vous,

dont nous fommes tres-efmtrveilles ,

vous requerant que de voflrefoy pour

tout ce present rnoys vom vtuilles

acquiter j tant avins defir de vous

veoir , & fi chose voulez. que nous

■peuffions > de tres±bon cucur I'accorn-

plirons , ainfi que vous dira noflre

seal Secretaire Julien de Broy , au-

quel fur ce vueillcz adjoufter foy ,

comme a tious mefrnes. Tres-chiert

& amye Confine , noflre Stignwr

fait garde de vouSi Escript en nos*

tre ViWe de saris , le hmtiefrne jour

JIApvriL

BONNE(z)

U) Bonne dx Bohemb, Reine de

trance , ferame du Roy Jean.

C ec Hj

r
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Chapitre LXXV.

Comment Madame , sans ouyir

la créance , fait a la Royne

fa refyonce.

L'ACTEUR;

EN dementiers que madame es- •

toir en l'Abbaye pour ai quérir

les pardons , arriva ledict Maistre

Julien de Broy Secretaire de la

Royne , qui la trouva à table as

sise , où elle disnoit. A laquelle

franchement & lyement , comme

l'ung de ses especiaulx amys de

Court, pensant avoir très -bonne

chicre , luy présenta les lettres de

la Royne. Madame qui de fa ve

nue n'eut que desplaifir , & à tres-

peu de parolles print les lettres de
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sa Royne , & les leut , dont pour

-skis tost estre delivre de luy- fe hiir

ta de disner , puis incontinent s'en

Va en son hostel pour escripre la

resp*once. Puis dist a Maistre J ti

llen , disnet , & incontinent venei

a moy. Damp Abbez , qui gra-

eieulxestoit, fist'ajulicn tres bon*

tie chiere , & s'aflist , pour devi

ses , vis a vis de luy , & tandis

qu'il disnoit vint a Damp Abbez:,

ung de ses braconniers , qui dist

avoir destotfrne ung tres-beau cerf,

acebmpaigne de dix ou de douze

bifehes , pour veoir ung bel de-

duyf. Lors dist Damp Abbez , fe

plains que Madame n'esticy, mats

a tout perdre nous actendrons a

demain. Et comment dist MaW-

te Julien Madame va elle chaster

youlentiers ; Voulentiers dist Damp

Abbez , fans y penser , deux ou

trois fbis la fepmaine ; tans a pie

qu'a cheval ,puis a une chaste, puis

a aultre , Sc Monsieur , dist Mais-

tre Julien , esies vous garny de

C cc iiij
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vos chiens & lévriers ? Si j'en surs

garny ,ouy fçay-jebien, aussi- bien^

& de très- beaulx oyseaulx que Pre-

lat de France quel qu'il soit.. Saine-

te Marie dist Maistre Julien, c'est

à vous ung grant honneur , & en

devisant avecques Damp Abbez,

H vit en son doy le bel & gros

iuby balloy qu'il avoit autresfois-

veu à Madame. Si n'en dist mot,

mais ja pourtant n'est pensa pas

moins , Se quant U eut diiné &

retenu des parolles de Dam Ab

bez, ce qu'il veult. Lors prent con-

gié le remerciant tres-humblement

& tres-grandement : puis monta à

cheval, & alla a Madame com

me elle luy avoit dit , à laquelle

iLdist fa créance ainsi que fa let

tre contenoit , Madame qui soy

en délivrer fut diligente , luy bai-

la sa lectre, des ressponce addres»

sant à 1 a- Royne qui fut telle.
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A Ma tres-redoubtee &: sou-

veraine Dame , la Royne.

Myf ires-rtdoubtie Dame &

fouveraine , a voftre trcs- bon

ne grace taut humblement , comme

je puis , me recommande par Mais-

tre Jalien de Broy, voflre Secretaire,

fay receu vos IcElret & bien veu U

centenu eficelles , dont tant humble*

merit , crmme je puis vous supplie

que de ma promeffefaillie v?us plaift

moy pardonner , a la necefftte qui

in a tenue jufques a cy > combien que

Dieu mercy je cornmance fort a

dmander (a J , & ung peu apres que

j'auray befongne avec mes gens , jt

[tray de-vert vous , pour acquibler

ma foy. Et au surplus plaife vous

moy mander& commanderpour tres-

liement a mon povoirebeyrauplai-

fir du Sainft Efperit . Ma tres-re

doubtee & souveraine Dame qut

(4) A me mieux porter,.
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veus esjtttljfe commt desire*.. Escrips

de ma main, U seistesme jour d'sip*

UriL

Voftre trts. - humble

& obeyjfante,

CSAJITU tXXtl*

Comment Madame bailldses leElref

a Maistre Julien, & luy dist

fa creanec*

Et quant Madame par fa grans

diligence , pour soy au plus

tost delivrer de Maistre Julien ,

Incontinent hj bailk fa. response ,

& luy dist fa creance telle qui luy

plcut (a) , & luy fist assez bonne

ehiere* Et luy fist boyre de son yin,

sans plus. Comrae quoien la Court

il estoitTung deses plus obeisians r

amys & prive d'elle.. Et pourtant

(<•) Lui dit de bouche c« qu'il re-

porceroit a la Royac.
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la Royne luy avoit envoyés mais

du grant désir que Madame avolt

de (on expedicion , & qu'il s'en

fust allé , oncques ne luy deman

da du Roy , ne de Seigneur, ne

de Madame, ne de la Court, mais

luy dist tost adieu. Maistre Julien

qui avoir bien ouy de Madame

&c de Damp Abbez, les deduicts

(a) des chastes qu'ils faisoient, n'en

pensa guieres mais , de la vérité ,

print congié d'elle , Se tyra son che

min , où il peut aller le soir au

giste , si erra (b) tant que par sej

journées, il vint à la Royne qui

luy dist, de tant loing qu'elle le

tîc. Welle Cousine vient elle Ju

lien ? Madame dîst 11 froidement ,

elle se recommande tres- humble

ment à vostre bonne grace , & dit

que laurez bien bricfvement. Lors

luy présenta la lectre puis luy dist

sa créance. Et comme saige pour

(«) Phisirs , diy«rtiHemens.

(i) Marcha cane.
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lors, nc luy dist plus avanf. lat

Royne , qui de la responce , de la

ereance ne fut gueres contente. A

Maistre Julien dift, est elle enbott

point ? En bon point dift Maistre

Julien , oncques en meilleur point

nelavy, & que fait elle, en quoy

est ellc Oceupee? Et par ma foy^

dist Maistre Julien , je ne scay s

ear je n'ay myc arreste une heure

avecques elle , car je fus dcspes-

ehe si tost , que je nc peus one-*

flues paries Dame , ne a Darnoyi

selle.,-ne a Dame Jchanne, ne a

t)ame Catherine , nc a Dame Ysa-

bel, ne a homme, ne a femmede'

ses gens : fors a dire vtiuS soyex

fe tres-blell venu, Sc au retour adieu

soyei. Et que peut ce estre qui

estes des principaulx amys, qa'elle

ait ? Lors luy tompta comment j

quant ilavoit este vers elle, en une

abbaye , pour gangner les pardons,

il la trouva avecques Damp Ab-

bez, vis a vis a table , a bien peu:

de gens, & comment il luy pre-
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fenta les lectrcs , &c que apres lec-

.trcs receues , elie fist eresinate die?

rc (a) , tantost fist ostcr les tables,

Sc brider pour soy en aller en son

hostel , &c comment le braconnier

ayoit apporte la nouvelle d'avoir

destourn£ ung grant cer£, & plu-

sieurs bisches , ou Madame dcvoit

sdler a la chaste , & plusieurs aulr,

tres choses luy dift , mais du ruby

baillay qu'il vit ou doyd de 1'Ab

be, comme saige n'en parla onc-

ques. La Roync, qui entend ces

parolles, pour celle fois fe teut,

ic lay dcflent que a quelque per-

sonne n'en dye riens pour garder

jl'honneur de Madame. En disant

qu'il falloit puis es ungs , puis es

aultres auicunes fais efbanoyer (b).

gt a ses parolles , la Royne route

(a) Tres fxoide mine. '

Eibanoyer, c'est-a-dirc se rejottk^

Tout contre V*l ejbtnojtnt ,

'ft itau rivtge ctfioy*nt.

Roman de la Kptfi
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pensive , fe departit : non cuydanC

que Madame ainsi mesprint sa) ,

ou voulist mesprendre, & faire faul-

te. Et pcnsa que tout ce moys Sc

demy attendroit, pour luy envo»-

yer mestaige, ne escripre. Ce moys

& 1'aultre furent pastes, que Ma

dame devers la Royne ne vint ,

ne escripvit aulcunement. Lors la

Royne de ce esmerveillee , fist faire

unes aukres lectres , fur la fubf-

tancedes precedans.Lechevaucheur

de son efeurye , qui porta les let-

tres , fe haste de bien tost revenir ,

fist diligence telle , que fur les

champs avecques Damp Abbczla

trouya, & prefenta fes lcttres a.

Madame a qui avecques Damp Ab«-

bez estoit , & devoit foupper 1»

fur les champs fist fa responce par

escript , qui contenolt t que brief,

vement seroit a elle. Lors leche-

vaucheur print ronge fans boire

fans mangier , & fans guiercs aul-

tre chose luy dire, & fist granjB

(«) S'ccarccr de son devoir.
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diligence de retourner. La Royne

receues & bien veues les lettres ,

ainsi qu'il luy dist qu'il l'avoit trou-

vee fur les champs , avecques Damp

Abbez, fut dolentc, &c fe penfa

qui luy pleat. Et en soy penfa que

plus ne luy eferiproit. Et que quant

elle vouldroit , venist, ou demou-

rast , quant elle vouldroit. Mada

me , qui de laisfcr son beau pere (.1)

luy estoit unc mortelle douleur ,

luy dist „ mon seul amy tant que

jc pourray fiiyr. & retarder ; vostre

desiree compaignie > soyez certain ,

n'abandonneray. Que vous diroi$

i e > en chilTei , en voller , en gi-

oier 8C en maints aultres deduyts

urte partie de 1'este pafserent. Et

icy laisteray a parler d^s grans plair

lirs , que l'ung & 1'aukre prenoient,

&c retourneray au Seigneur de Saira?

Jfte '? Sc a ses compaignons.

£*) Damp Abbe.

a ' "fr* > ....
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Chah tri L XXVII.

Comment le Seigneur de Saintré , &

ses Compaignons vindrent à U

Court de l'Empereur , & com

ment 3 a leur grant honnenr fu

rent far les Seigneurs , cy après

nommés , délivrez de leurs armes,

tous hommes nobles . hommes de

fonts & d'armes.

C'Est assavoir. Le Conse Def-

tembourg, qui portoit de guel-

Jes au chief de argent.

Le Conte Defpençhem , qui por«

toit eschaqueté d'oj: & de gueul

ies.!

Le Seigneur descouvenosse , qui

portoit à tourteaulx de gueulies

d'argent.

Le Seigneur de Flouraille , qui

portoit d'argent , i ung saultfiuer

de gueulies, M
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Le Seigneur de Semailles, qui

corroie d'or , a une croix de sino»

ple.

Le Seigneur d'Hufïalere, qui

portoit d'azur a une croix d'or.

Le Seigneur de Vnassebech, qui

portoit d'or à ung escusibn de sino-

ple.

Le Seigneur de Huppain , qui

portoit de guculles, a trois losen-

ges d'argent.

Le Seigneur de Congié, qui por

toit de ver, aune croix de gucul

les.

Le Seigneur de Feux , qui por

toit de gueulles comme croix d'aï"

genr.

Quant la nouvelle fut en la Court'

de l'Empereur, que dix Barons de

France venoient , & portoient em

prise d'armes , le bruyt qui les dé

livreraient en fut grant. Lors furent

tous les Seigneurs & Barons cy-dc

vant nommez , qui ensemble furent

à l'Empereur , supplier qu'il hxf

Tome h Ddd
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plcust consentir que les délivrassent»

Et l'Empereur voulentiers leur oc

troya. Alors chascun se mist en point

de toutes choses nécessaires , tous-

jours ensemble, rirent aux Françoys

leur gracieuse responce. Et n'y eut

celuy qui ne donnast au Roy d'ar

mes, robbes,bagues, ou vaiselle d'ar

gent. Si ne tarda mye longtemps,

que leurs fourriers vindrent , pour

prendre leur logis , & puis eulx, de

dans huyt jours. L'Empereur com

me tres-saige Prince,, fist à luy ve

nir lesdits Seigneurs,. & voultsça-

voir s'ils estoient d'acord lesquels

choysiroient. Si fist mectre en es-

cript le nom des Françoys,ainsi que

en la lectrc nommez estoient , pour

les oster du débat. Lors fist joiiet

au fore , ceulx qui choysiroient ,

dont chascun rut très- contant,

m
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Chapitre LXXVIII.

Comment les Franfoys vindrenf

& le grant honneur qu'on

leurfist. "

r act eu k.; ; ;

QÙant le Seigneur de Saintré

& fa tres-belle compaignie,

furent de la Cité de Coulongnes,

à demie journée près , place ordon

née, où 1* Empereur, & les Sei

gneurs furent venus , pour veoir les

armes, firent à leurs gens fçavoir

que là estoient , & que à eulx fe

raient à souppcr laquelle venue

sceue à l'Empereur,au devanf d'eufx

envoya son Cousin le Duc de Bé-

sunssich {a) , pour conduyre le Sei

gneur de Saintré , & neuf Contes ,

(a) Brunswik,.

D dd ij
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poutung chascun des aultres.' Et

avecques culx plusieurs Barons ",

Chevaliers , & Escuyers tous no

bles horames grandement accom-

paignes. Et ainsi fut , & quant ils

lurent assez pr£s de la ville,i'Em-

percur ordonna que les deux Con-

tes , & huyt Barons , qui delivrer

les voulpient, ou devoient , feustent

tous vestus pareils ainsi que les

Francoys estolent , & au devant

d'eulx bien Sc grandement accom-

paigner, & ainsi tres- grans- joyes

& honneurs fe firent. Lors ainsi que

PEmpereut eut ordonne chascun

d'eulx a la sehestre de son compa{-

gnon se mist , quelconques prieres

3ue les Francois fissent. Et a- la

extre les premiers, Contes & en

cclle belle ordonnance & compai

gnie, par la Cite, & devant le Pa-

Iays,ou 1' Empereut &rEmperiere^

estoient , fuient cOnduyts., en leurs

hostels. Des aultres serimonies &

•rdonnances des heraulx , trompet-

(») L'Imperatricei . . .. ...2
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tes,& des menestriers,pour abréger,

je me passe, aussi des honneurs, 6c

bonnes chères que lesungsaux aul-

tres firent , par l'espace de quinzt

jours que illecques séjournèrent.

Chapitre LXXIX,

Comment la Bataille fut ,l& POr.

donnance de l'Empereur

L'ACTEUR.

LE huitiesme jour après leur ve

nue , fut ordonné que la batail

le feroit. Les lices faictes , l'Empe

reur en son hours , accompaigné

des Princes de fa Court, & d'aul-

tres Princes, 8c Barons, venus pour

veoir les armes. Et PEmperiere

en son hourt , à la fenestre , acom-

paigne de maints Princes & Dame9,

de grant façon. L'Empereur man

da le premier cry du Seigneur de

Saintré nomméement , & des neuf

xompaignons , lesquels au second

D dd ilj
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appel furent venus. Et ainsi fut il

dis Almans , dont pour abréger , à

tres-belles & grandes compaignies

-vindrent, Et quant les ungs Se les

aultres , en leurs pavillons furent ,

& eurent faits leurs sermens acous-

tumez (a) , l'Empereur les fist yfïr

(*) Il se fai foie alors des combats sin

guliers ou duels, qui quoique deffendus

par les Ordonnances de Police , écoien t

cependant tous les jours en usage , soie

pour le plaisir seul des combatans , &

les obliger à apprendre leurs exercices,

soie pour découvrir la vérité ou la faus

seté d'une accusation , tant était gran

de l'ignorance des gens de ce rems-là.

L'accusateur ctoit obligé de paraître

luy même dans le champ de bataille

qui étoit assigné par le Juge , l'on pet-

mettoit à l'accusé de presenter un cham

pion , si c'étoit unefemme °u un hom

me hors d'état de se défendre , Se les

Ecclcsiai tiques qui auroienc été' fâchez

de n'avoir pas de part à ce spectacle f

apportoient en grande pompe toutes

les saintes reliques fur lesquelles ils fai

saient jurer chacun des rombarans,qu'il

.croyoit fa cause juste , & qu'il ne se ser-

Jviroit , ni d'armes cachées ou djeffen*
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d'une part, & d'aultre, leurs cqctes

due» , ni de sortilege , pour vaincre sen

ennemis le Moine Sigebert raconte à

ce sujet ques'étant présenté une ques

tion devant l'Empereur Othon premier,

pour sçavoir si en ligne directe la re

presentation auroit lieu , & les docteurs

le trouvant embarrassés , cela fut décidé

par le jugement des armes , & cela/ qui

croit pour l'affirmative étant demeuré

Tainqneur , les neveux succédèrent arec

leurs oncles & tantes, ainsi qu'eussent

fait leurs pères & mères, s'ils eussent

▼ecu.

L'on voit encore une preuve authen

tique & bien singulière de cet usage ,

peinte sur la cheminée de la grande

" Salle du Château de Monrargis ; un

Chevalier soupçonné d'avoit tué en tra

hison un autre Chevalier son ennemi,

parut devant le Juge armé de toute piè

ces , & jetta son gand par forme de des>

fy de se battre en champ clos contre

celuy qui le ramasseroit , personne ne

s'étant présenté , & le gand ayant été

ramassé pat le chien du défunt qui le

porta au Juge , il fut ordonné que le

Chevalier se battroit contre le chien ,

<m lui ôta ses armes defensives, par-

«eque le chien, n'en avoir pas j le chien
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' d'armes vestues , & que très belle

le combatit ; lui fauta à la gorge , le

renversa, & l'obligea d'avouer son «ri

me en presence du Juge & des specta

teur*.

Quand à ce qui concerne les relique»

apportées par les Ecclésiastiques, il reste

encore dans le Parlement de Bordeaux

des vestiges de cet usage , dans une af

faire dont la demande va jusqu'à 100.I.

& au dessus le Demandeur destitué de

preuves s'en remet au ferment solem-

«el & decisoire de sa partie qui est con

damnée à le prêter , le Juge la conduit

à la Paroisse , où. le Curé aussi vient met

tre sur l'autel le Saint Sacrement & le

missel , le Juge après une courte prieie

monte à l'autel où on lui présente à-

laver le* mains , arec la même céré

monie qu'au Prêtre , quant il offre le

saint sacrifice, celui qui doit jurer le»

lave aussi à quelque distances Juge fait

ensuite une profonde reverence , en pas

sant devant le très- Saint Sacrement ,

& se place de même façon que le Prê

tre qui veut donner la Communion ,

alors s'addressant à celui qui doit jurer

qui est agenouillé au bas de l'autel , il

lui dit ces paroles, ta presence dit trit-

SaiatS «çrement de L'autel , fur litJ*i»tts
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ctiose estoit , & Saintré, ou meil-

Keu des siens , les deffences (a) ftt»

rent criées. Chascun Françoys qui

tenoit fa banneroHeen fa main , en

fist un grant signe de la croix , puis

k baisa , Sc ia bailla. Lors chascun

armé de ce qu'il devoit , prent fa

pavefche (£) en fa main -senestre.

Evangiles de Dieu par ta part <jue nous

prétendez, en paradis , à ta damnation

de vitre ame , me promettes vaut de dire

4a vérité. Le jureur l'ayant promis , le

■Curé remetie Saint Sacrement dans le

tabernacle , & accompagné du Juge Se

-du Greffier , le Crucifix à la main U

conduit dans la Sacristie celui qui vient

de jurer, où il employe,ensuite le» mo

tifs de religion les plus rouchans pout

Tempêchecd: mentir .Le Juge dresse suc

Jîckampsonprocez rerbal de la cérémo

nie, &de la déclaration faite par celui

qui a juré qui est ensuite communiqué

à sa partie adverse pour en tirer les in

ductions qu'elle jugera à propos.

(a) C'est à-dire que personne n'eut à

se mêler dans cecoanbac que ceux qui

.avoient entrepris de le faire,

[b) Son pavois , forte de targe o*

<je bouclier.

Tomt /. E ce
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Lors baissa fa vificre & fa lance

de gcd en fa dextre main & en cres

belle & joyeufecontenance,les ungs

devant les aultres , jufquesau com-

mander de l'Empereur qu'ils feissent

leuts devoirs, &que on les laifsast

aller. Alors tant d'ung couste, com-

me d'aultre defmarchans , a l'asfem-

bler, & gect des lances , deux Fran-

coys furent blecer , mais non chose

de quoy ils leifTaffent a befongner ,

& trois des Almans , dont I'ung

cut le pied perec. Lors commenca la

bataille si fiere , & dure , quemer.

▼eilles , & toufjours fut combarue

fur lapartie des Alcmans que onc-

ques, pour tel nombre de gens onc-

ques femblable ne fut , qui dura

moult longuement , en laquelle

le Seigneur de Sainrre avoir ja son

compaignon fort arrierc desmar-

che. Quant l'Empereur veit la vail-

Unce de ceste gent,& quel'ung par

ty , ou l'aultre falloit que rompist ,

alors s'efcrya , & dist , helas ou es-

foit mon cueur de fouffrir unq tel
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inconvenient î Lors hastlvement

gecta fa flesche , en disant ho- Lors

Furent tous prins , & tirés chascu»

party, à son cousté, &c payeillon.

Adonc l'Empereur les fist tous de

vant luy venit , de leurs chiefs 3e

gantelets desarmez , & ordonna

faire appareiller les blecez. Pui«

fist demander à tous les viqgt com-

paignons les pris qu'ils dévoient pa

yer l'ung à l'aultre s'ils eussent per

du , lesquels luy firent apporter,

lors les bailla au Roy d'armes de

l'Empire,& ordonna rendre à chas-

cun le sien , & de sa part leur dire

les parollcs qui s'ensuivent.
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C H AU T B. E LXXX.

JComment le Roy d'armes de FEmpire

rendit te pris, &p*rU aux

Champions.

^'ACTEUR,

LEs parolles de l'Empereur fi

nies , le Roy d'armes descen

dit , & quant il vint aux champions,

leur dist , Messieurs les Contes , &

aultres Almans, Se Françoys rous

qui estes cy. ;Le très- Auguste &

vertueux Prince , & nostre souve

rain Seigneur, le Roy des Romains,

& Empereur qui cy est , m'a com

mandé vous dire , que vous tous ,

tant d'ung cqsté , que d'aultre , tant

Françoys , que Alcmans avez au-

jourd'huy si hautement combatu,

honnorablement faictes vos ar

mes, & vosdeyoirs, & que nesoqt
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aucuns qui l'eussent sceu mieulx fai

re. Errant que à peine quant fus

ses prins , poutroit on juger lequel

de vous tous , ne lequel party avoir

le meilleur. Et pour ce, veult , ju

ge , & ordonne que les ungs aux

aultres , chascun a son compaignon,

donne courtoysement , 8c amiable-

ment son pris , comme s'il avoir gart-

gné , mais pour ce que vous Mes

sieurs les Françoys , pour vos vail

lances , avez fans desmarcher (a)

tenue la bataille , sur le party ÔC /

terrain de Messieurs les Allenuns;

l'Empereur veult , juge, coordon

ne , que pour ce, ils s'acquictenr les

premiers , & puis vous à eulx , as-

fin que vos rres - belles Dames ne

perdent mye leurs droits , &c enco

res que au saillir des lices , soyez

deux à deux , per à per , & vous

Messieurs les Françoys pour l'hon

neur* de vos armes &c de vous, vous

y strez [b) à la main destre. Et alors

(<•} Sans reculer.

Serties, en prenant la droite.

E ce iij
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tous a genoulx 1'Empereur remer-

tierent , puis s'acquiterent de leurs

pris, a grant honneur , les ungsaux

aultres , & comme ordonne estoit ,

11$ yflirenr hots. Les ungs des aul

tres lors prindrent conge , & s'en

vent desarmcr en leur logis , jusques

au soir , qu'ils soupperent avecques

l'Empercur , & le lendemain dis

nerent avecques l'Emperiere , qui

leur fist tres- grant chere , & hon-

fceuts , & les ungs avecques les aul

tres disnerent Sc soupperent, tous

les jours, jusques au quinziesme jour

de leur venue , qu'Us disnerent de

rechiefavecques l'Empereur,& lors

de luy , de l'Emperiere , & des aul

tres Seigneurs prindrent conge qui

leur donntrent drap d'or , & dc

foye, vaiselled'argent, & debeaulx

destriers , & maints aultres beaulx

dons , leurs compaignons a eulx ,

& eulx a leurs compaignons.

Lors quant eurent congie prins ,

a cheval monterent , tres - grande-

ment acebmpaignez de plusieurs
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Seigneurs , une bonne lieue. Alors

à tres-grans honneurs , & courtoy-

fies doulcement les ungs des aul-

tres prindrent congé. Et par maints

jours après louèrent tous Se toutes

qui là furent, les grans honneurs Se

vaillances :aussi du bel estât & com

paignie qu'ils menoient, disant les

ungs aux aultres publlcquement ,

que si l'Empereur eut tant soit peu

tardé de les faire prendre & dépar

tir , que vrayement ils estoient au

dessoubs. Car l'ung estait fort ble-

cé j ou pied tout oulrre , tant qu'il

n'en pouvoit plus,& les aultres deux

avoient ja tant perdu de leur sang,

qu'ils estoient presque pasmez, 8c

oultre avoient perdue place grande,

ment , si que la journée estoit pour

culx.

Et à tant laisseray cy à parler de

leurs armes & de leur tres-gracieulx

retour , Se diray de leur venue de

vers le Roy.

E c e iiij
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Chapitre LXXXk

€»rnment le Seigneur de Skintrè , &

ses csmpalgnonsfont venus à Paris

devers le Rey.\

L'ACTEUR..

QUar.t le Seigneur de Saintré.,

& les aultres ses , compaignons

vindrent , par Lusarches j à Saines

Cosme & Sainct Damien pèlerins,

puis au soir à Sainct Denys. La nou

velle fur par tout de leur très, joyeuT

se désirée venue , dont le Roy , la

Royne , les Seigneurs & Dames Se

ung chascun furent très- joyeulx.

Au devant leur furent par ordon

nance du Roy , Messieurs les Ducs

de Berry , & de Bourgongne frères,

qui , ou milieu d'eulx menèrent le

Seigneur de.Saintré. Et y furent les



de Jehan be Saintre'. (oy

Contes de la Marche , de Flandres,

de Clermont , de Rctel , de Brien-

ne,du Perche , de Beaumont, d'Ar-

nrfgnac,& le Conte Daulphin d'Àu-

vergne (a) , ordonné chafe un de

accompaigner le sien. Et quant ils

forent devers le Roy , il leur fift

très -bonne chère b) , aussi la Roy-

ne , & les aultres Seigneurs & Da

mes, & les Damoyselles , & tous

ceulx de la Court , dont,pour abré

ger , quant tous eurent fais leurs re

verences , & bonnes chiercs, Si que

(*) Beraud second , Dauphin d'Au

vergne -, Comte de Clermont, dit/»

gr*nd eut deux femmes , Jeanne de Fo

rez & Marguerite de Sancere. Il eut de

la premiere one fiiie appellee Anne

mar>ée en i\4>%. à Louis second Duc de

Bourbon , Prince du Sang Royal de

France , en laquelle finit la branche des

Dauphin d'Auvergne , lorsqu'elle fut

devenue Dauphine d'Auvergne & Com- —

tisse de Clermont, par la mort de la

Princesse Jeanne sa Niece,

[i) Très-bonne mine* .
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leur retour fut aucun bien peu repo

sé. Le Seigneur de Saintré , tout

cfbahi de ce qu'il ne veit Madame,

comme celle à qui plus ou monde

ildesiroità parler, doubta qu'elle

fut malade. Lors se rraict devers

Madame de Saincte More fa cousi

ne , Se d'unes parolles après les aul-

tres , comme si rien n'y pensast , luy

dist:Hée voyrement ma Commère,

quant je m'ad vise, est Madamema

lade, car elle n'est myeicy? Ma

dame dist elle , est bien malade ,

quant au cueur de la Royne , elle

a bien passée en son jacques de soye

(4) , car environ trois sepmaincs

après ce que fustes party, une ma

ladie la print, telle que à veue d'œil

elle seichoit , tellement que selon le

'*) C'est à dire Madame des belle»

Confines est bien mal dans l'esprit de

la Reine, elle es} tien mal dans fa ja-

Wette de/iye , comme nous disons com»

nmnemenr , cet htmme efi mal dansjt»

ftutfimt.
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Aiz du Phisicicn (a) de la Royne ,

elle estoit bien brief ethicque , ou

mortc , si son ayt naturel ne I'cust

retournee. Et lors pour deux moys

la Royne luy donna congie , Scou

bout de deux moys & demy , ac-

tendu qu'clle ne venoit , la Royne

Fenvoya requerir de fa foy , & luy

efcripvit , par Maistre Julien le

Broy, & depuis au chiefd'aultres

• deux moys encores luy efcripvit,

ic elle toufjours , je viens, je viens,

& encores est a venir. Quant le Sei

se.) On appclloit ainsi anciennemenc

les Medecins , parceque ordinaircment

ils doivent erre rrcs habiles dans la

science de la nature.

Ces phijitiens m'ent tue

Dt tts irtiiiUif qu'ili mintfait

philiciens sent affellez.

Sans fj, ne sent- ils stint nemmez.

Roman de la Bible Gyvor.

Pathblin.
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gncur dr Saintre entend qu'clle es-

tbit ainsi malade , si penfa aux cbo-

scs qu'elle luy avoir dictes , c'est que

son cucur jamais n'auroit joye jus-

ques il fut reveriu, si appensa , ainsi

que vray' estoir, que pour oublier

ses amoureuses doulcurs , s'en estoic

allce. Lorss'appensaquevrayement

avant qu'elle sceust (avenue., pat

laquelle auffi tost qu'elle scauroir,

tantost elle rerournerait.Mais vraye.

ment qu'il convenoic avant son re-

tour qu'il Pallast veoir , pour plus

a elle deviser. Si fut en ce pense-

ment dixoudouzejours. Lors dist

au Roy# Sire si c'estoit vostre plafc-

fir , pour aulcuns jours moy don-

ncr conge pouraller veoir Madame

ma mere, qui le m'a mande , tres-

bnmblement vous en vouldroye sup

plier. Le Roy luy dist; & com

ment Saintre vous ne povez arres

ter? Mais pourceqne vostre mere

le vous mande , pour ung moys nous

vous donnons congie. Et quant le

Sfcigncur dc Siintrc 1'curremereye*
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rLors. jour & nuyct ne cessa de faire

-habiller ses gens, & luy aussi, &C

Acs chevaulx, pour plus amoureu

sement complaire à celle ou tout

son cueur avoir : puis prent congié

du Ray , de la Rayne , Se de Mes-

iîeurs , Se ne cessa., -tant qu'il vint

à la bonne ville, à une lieue de

4'hostel où Madame estoit, Se là

disriast : puis fe mist en point, d'ung

pourpoint de cramoysy broché de

fin or, de chausses d'escarlate , bro

dées de très-grosses Se riches per

les , aux couleurs Se devises de Ma

dame , une barecte (a) d'une très

fine escarlate , que en ce temps on

portoit i où avoit ung tres-rich*

afficquet , accompagné de deux

Chevaliers , Se sept Escuyers d< son

(«) Barète, bonnet, tocque, d'ol

l'Italien , buretu qui signifie la même

chose. ,i

Je p.trie à mon bonnet ? Je fournit

£*e» parler À tu barète.

J^olicju l'avare.
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hostel , bien en point , & tous de

semblables robbes , tous à la devi

se de Madame. La vint veoir en

son hostel. Et quant il futà la por

te, le portier vint,qui leur deman

da qu'ils vouloient ? Et il luy dist

que il fist assavoir à Madame que

c'estoit le Seigneur de Saintré.

Vtayement , dist le portier , elle

est allé ce matin à l'Abbaye, ouyr

Messe , & disner là. Lors s'en alla

à l'Abbaye, & trouva que Mada

me, 8c Damp Abbez estotent allés,

après disner , & dormir (a) , en gi

bier aux esprevitrs. Lors fe fist

monstrer quelle part il les trouve-

toit , & quant il fut ung peu esloi.

gné , il appella quatre ou cinq de

ses gens, & leur dist, picquezde*

espérons, & allez là, vous là, &

vous là , & si voyez Dames à che

val , venez à moy. Lors chascun alla

sur les champs , & ne tarda guieres

(a) Qu'après le diner . & avoir dit

ia méridienne elle croit aile à la chasse.



de Jehande Saintre'. (l J

que l'ung vint a luy , tout courant,

&luydist. Monsieur j'ay veu envi

ron vingt chevaulx, ou font sept oil

huit Dames ou Damoyfelles attaur-

nees. Alors le bon Chevalier , que

encores les faulces amours de Ma

dame n'avolt pas sceues , ne penfees,

tant que le cheval pout galopper nc

cuydant jamais veoir l'heurc que fa

tres- belle & desiree Dame il peust

veoir. Et quant ilapperceut, ileut

tout le cueur ravy de joye , ainfi jo-

ly qu'il & tous ses gens estoient,bro-

cha son bel & fringant destrierdroic

a elle. Laestoitung dcsmoynesde

Damp Abbez, qui les vit , si ap.

procha de Damp Abbez , & luy

dist j quant Damp Abbez , qui per

a per de Madame estoit , vit che

vaulx courir , qui fut seur , ne fut

il mye , car il pensa que ee fuffent

aulcuns parens de Madame, qui fe

fuffent advifez de leurs amours, &

leur voulsissent fourcer leurs habits

(a). Lors vira, & tallonnafa mulle,

{a) Maltraiter.

S
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bien tost a couste , son esprevier sur

1c poing & trois moynes qui por-

tolent grans bouteilles, & le g»r-

demeng«r pour.rerTrechir , $c rant

qu'il peutle tira a l'cscart , commc

n il n'osaft dc Madame appeocher ,

& de faict l'abandonna. Madame.,

pour veoir qucls gens .s'estolent ., son

esprevier sur le poing, & star sa gros-

se hacquenee,toute cOye^ avecquci

fes gens , les attendic. Et quant ses

gens cogneurent quee'estoit le Sei

gneur deSaintre.Dieu.dist elle,vouf

mecte tous & toutes en malic sep-

maine , faut il que pour ung hona-

me, vous desvoyez ainsi ? Et ence

disant, le Seigneur de Saintre,le

cueur ravy dejoye , prestement des

cends! , & quant Madame lc vita

rerre,si hault que tous l'entcndirent,

luy dist. Haa dist elle , Sire , que

lc tres-mal venu soyez vous. Le Sei

gneur de Salnte qui n'entendoit myi

ces paroller,a tres grant joye un ge-

r.oul bas , luy toucha la main , &

dist. Ha ma tres-redoubtee Darfic

comment
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çommcnt vous va j Comment f«ict

clic ? Faut il demander ce qu'on

voit ? Ne voyez vous pas que ]e fuis

fur ma hacquenée , & tiens mon es-

previer. Alors vira fa hacquenée,

&c appella (es gens pour giboyer ,

comme celle qui de luy ne tint

compte , & qui le méprisa : Sain-

tré qui ouyt de Madame fa tres-

c ruelle responce , ne sceut que pen

ser , fors que au passer que les Da

mes & Damoy selles firent , il leur

toucha en la main , accoll i , & bai-

fa,puis monta à cheval , & va après

Madame, & lors chafeun luy vint

faire la reverence &c saluer. Et quant

il fut approché de Madame, tovit

pensif luy dist, hée Madame, esse

à bon escient, ou pour moy essa

yer , que si foible responce m'avez

faicte , qui suis çcluy qui tant vous

ay ay mée -, & fuis celuy qui oneques

r.e vous desobeyt.'1 Hée Madame est •

nully qui vous ay dit le contraire , •

s'il est aucun , vous en verrez la ve-* "

vice. Madame, qui desplusir

ri'mt'U F £({'
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noie en sa compaignie , Se en tou

tes ces parolles, luy dist. Sçavez

vous aultre chanson que cette cy ?

si n'en sçavez plus,si vous taisez. Et

«n dementiets que ces parolles es-

toient, Damp Abbez fustàsseuré ,

&c sist demander au Maistrc d'hos-

tel , par utig de ses moyncs, quel

Seigneur c'estoit. Et quant Damp

Abbez sceut que c'estoit le Seigneur

de Saintrc : lors le vint saluer, 5c

dist, mon très honoré Seigneur, Se

vostre très-belle compaignie soyez

Vous les très-bien venus, car for ma

foy j'avoye plus de desir de vous

veoir , que Seigneur du monde. Le

Seigneur de Saintré, qui à ces pa

rolles cbmprint que c'estoit l'Abbé,

&c aux moines qui derrière luy ve-

noient,luy dist : Damp Abbez vous

soyez le très- bien venu,& auffi vos

tre compaignie. Monsieur , dift

Damp Abbez, qui du tout fut

aifeuré, &que dictes vous de ma

tres-redoubtée Dame , qui tant s'eft

voulue incliner de prendre la pa
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tiencc(a), avecquesson povre moy-

nc , &c puis venir au gibier. Mada

me, dist le Seigneur de Sainrré^

faict comme Dame de tout bien ,

&c de tout honneur , & est honno-

rable occupacion , pour plus joyeu

sement paner le temps , & si a touf

feurs amé saincte Eglise. Et à ces

parolles , pas à pas Damp Abbez

se efloigna, & laissa Madame , 8c

le Seigneur de Sainrié ensemble,

car ja estoient vespres sonnées :

Damp Abbez s'approcha de l'hoi-

tel , & manda par ung de ses moy-

nes au Maistre d'hostel , qu'il sceut

à Madame si on retiendrait le Sei

gneur de Saintié à scupper. Le

Maistre d'hostel s'approcha de Ma-

dame, Se luy dist ce que Damp

Abbez luy avoir mandé, Madame

qui bien ne l'entendit pas , de pri

me face luy demanda qu'il disort,

Sflay redisttouthaultjsi que le Sei-

fa) Qui a bien voula s'abbïifler juC-

rçu'à prendre la pitence , la por tion,
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gneur de Saintre l'cntendir. Et--

quint Madame l'cut entendu, si

peps-iungpcu j &.puis luy dist,man-

dczluy . ce qu'iL voulcka en face ,

mais ne luy dcflirez.(<*,l mye fa rob-

be, par trop . pricr, . Le Seigneur

de Saintre , qui eut ce ouy , fe pep-'

fa bien queau premier prier fecon-

fentiroir. Madame qui de sesprieres-

& de fes premieres amours estoit.

er.nuyee 3 dist qu'elle estoit travail- ,

lee (b) , & qu'on tkast, a ThostcH' ''

Damp Abbez,qui estoicgracieulx ..

Sire, estoit ja devant, qui avoir.

£iit ja tout apprester. Le Seigneur

de Saintre defeendit de son cheval,.,

$c voulut ayder-a Madame de def-

ceodre , raais; ellc demanda ung de

ses gens. Et quant ellc fill a terre,_r

le Seigneur de Saintre voulut-pren-

dre de Madame conge , & ainsi^

qii'elle. luy tendoit U main : Damp „

Im). Dfmandtz l.iy a luy-mfcme ,

ipsis ne luy 4ecl»ircz pas fa iobbc pout-

larrfter.

& fatigue;
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Abbez, pour monstreE fa courtoisia,

dist a Madame , Ten latfTerez vous -

allcr, jcm'cn attens a vous ? & a

liiy dist elle. L'ors Damp Abbez-

luy dist , hee Monsieur de Saintre,

ne prendrez. vous mye avecques -

M adamc la patience? & je vous prie ■

demourez. Alors le Seigneur dc -

Saintre dist a Damp Abbez , ha *

Monsieur 1'Abbe a vostre premiere,

requcste ne vueil mye desobeyr , ne .

rcffuser.Lors le Seigneur de Saintr£

retint deux Escuyers, ung .varlet j ,

& un pageJeullemcnt , & rcnvoya

le surplus de ses gens a la bonne v ti

le souppcr , & au maistre d'hostc,l 1

dist , que bien tost a l'hostel de Ma

dame revensisfent a luy. Lors furent

les tables, miles. , & le soupper tout

prest.Madame lava ses mains seulle.

menr,DampAbbea,&lcSdgr»eurde

Saintre apreY.Lors pourcaused'estat

fic de la dignite , Damp Abbez fuf

aslisou hault bout dc la table, le

vis (a) tourne au bas bout devets

Le visage, - \
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Madame , & le dos au bout du bane

appuyé, Madame après , & puis le

Seigneur de Saintré , Dame Jehan-

ne, & Dame Catherine*après. Lors

tout premier furent servis de sallade

que Madame & l'Abbé mer.geoient

voulenricrs : Puis les grans plats ,

tous plains de laprcaulx, perdrianlx,

& pigeons d'hostel , & de très- bons

vins deBcaulne, deTournon, &

de Sainct Poursaln (a). Et quant les

panccs furent demyremplies^à l'heu

re que les langues commencèrent»

destier. Alors Damp Abbcz se com

mença à reveiller, & dist. Ho Mon

sieur de Saintré reveHlez vous , re

veillez : je voy à vostrc pensée, &

quefle cy > Vous ne faictes que ^en

fer. Lors le Seigneur de Saintrcluy

dist , Monsieur l'Abbé je me com

bats à tant de bonnes viandes, &

de bons vins que je voy devant moy,

que n'ayloysir d'aultre chose faire.

Monsieur de Saintré, dist Darof

Abbra vous ne sçavez : J'ay plu-,

sieur fois pensé , si peut estre que

[«y Petite Ville du Bombonno»,
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entre vous aultrcs nobles hommes

Chevaliers, & Escuyers qui faic-

tcs si souvent atmes , & quant ib

reviennent ils dient qu'ils ont gan-

gnc. Lors tourna son parler a Ma

dame , & luy dist : Madame n'est

il mye ainsi ? Vraycment dist Ma

dame , Abbe vous dictes verite , Sc

que puifTc estre : beau Sire dictes

nous vostre cuyder, Madame dift

Damp Abbez, voulez vous qucje

ledye, cesera de vestre congie 3c

commandement, je ne sciy si Mon

sieur de Saintre men sijaura nul

maulvais gre , mais puis que le vou

lez j Madame mon penser est rel.

I Is font plusieurs Chevaliers & Es

cuyers en la Court du Roy , Sc de

la Royne , 8c d'aultres Seigneurs

Sc Dames, 5c aufli d'aucuns aul

trcs , qui dient estre des Dames les

loyaux arnoureux. Etpouracque-

rir vos graces } s'ils ne les ont , pleu.

rent devant vous , souspirent , Sc gt-

miflent , 8c font si les dotorewx,

que par force dc pitie , entre vow
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povres Dames, qui avez les cucuk

tendres, & piteux, fault que eo

soyez decciies , & que tombez en

leurs désirs, & leurs lacs : Et pub

s'en vont de l'une à l'aultte, & pren

nent une emprmfe d'une jarciere,

d'ung bracelet, d'une rondelle ou

d'ung navet, que sçiy je Madame,

& puis vous dient ung tout seul ,

à-dix ou douze Héc Madame je

porte cesteempririse, pour l'amour

de vous. Et povres Dames corru

ment este vous abusées de vos amou

reux, en plusieurs fiçqns } desquels

n'est mye en ce cas toute loyauté

envers fa Dime. Alors le Roy, &

la Royne , & tous Messieurs les

louent & prisent , & donnent de

leurs biens largement dont ils semec-

tent bien en point , Se n'est il rrrye

vray Madame, qu'en dictes vous î

Madame qui de ce ouyr fut bien

aisé, en soubsriant luy dist , qui le

Yous a dit, Abbé.? quantàmoyje

croy qu'il soit ainsi, & en disant ces

parolles , elle marchoit fur les pieds

dr*
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de Damp Abbez.Encore Madame,

vous dis - je plus , quant ses Che

valiers ouEscuyers vont faire leurs

armes , Se ont prins congié du Roy,

s'il faict fi oit ils s'en vent à ces Pal-

lais d' Allemaigne (<t) , fi rigollenc

avecques ces filles tout l'y ver , Se

s'il fait chanlt , il s'en vont en ces

délicieux Royaulmes de Sicflle ,&

d'Arragon , à ces bons vins & vian

des , à ces fontaines & bons fruicts j

& à ces tres-beaulx jardins , & touc

l'efté repaistre leurs yeulx de ces très

bellesDames,&Gentils hommes qui

leur font tres-bonne chiere, & hon

neur assez : puis ont menestrier ou

trompette qui porte ung vieil es-

mail (b) , & leurs donnent une de

leur vielles robbes , & cryent à la

Court Monsieur a gangné , comme

vaillant, le pris des armes, &po-

vrcs Dames n'y estes vous pas abu-

ft) Parceque en Allemagne on use de

poë'slesqui tiennent extrêmemenr chaud.

(b) Sorte de bague marquée de quel

que devile pendant au bas d'un ordre de
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iées ? & pat ma foy je vous plains»

Madame , qui de sesparolles es-

toit si ayse, que plus ne povoit,tour»-

na ung peu fa teste, Se dift au Sei

gneur de Saintré, qu'en dictes vous?

LeScigneur de Saintré tres-desplai-

sant de la charge & injure que on

v ,donrtoit aux Gentils - Hommes ,

Damp Abbez dift à Madame, s'il

vous plaisoit tenir le port des Gen

tils - Hommes , vous sçavez bien le

.contraire, Madame. Lors dist Ma-

4amc , nous avons bien veu d'aul-

.«uns qui n'ont mye faict ainsi , mais

<jue sçavons nous des aultres î Quant

à nous , nous sommes de Foppinion

de l'Abbé, Se en disantes parot-

les , elle luy marchoit fur les pieds ,

en soubsriant, & guignoit à Damp

Abbez. Ha Madame, dist le Sei

gneur de Saintré , vous parlez bien

a vostre voulcnté : Ores fi prie à

Dieu que congnoissance parfaicte

tous en doint: Lors dist Damp Ab

bez, Se quelle cpngneissance voulez

yous plus queMadame aytde la ve-

Cheralieron^le qoelqutcoliicr.PoMijr.
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rite de la chose , de la vérité distle

Seigneur de Saintre , Monsieur

l'Abbé au parler de Madame je ne

dy riens , elle peust dire ce qui lus

plaist , mais je respons à vos paroi-

les , que avez chargé les Chevaliers

& Elcuyers •, que si vous fewflier

homme à qui je deusse respondre ,

que trouveriez à parler i mais at

tendu la dignité & celuy que vous

eûes , je ne dy plus riens , 6c par

avanturc , quelque fois , vous fera

recordé. Damp Abbez qui estoit

du feu d'amours tout alumé , com

me par mocquerie, dist à Mada-

dame , Madame c'est pair vous que

je fuis en vostre hostel menacé , &

en ce disant , la guerre des pieds

estoit 4e l'ung à l'aultre fans cesse.

Et quant il vit Madame soubseirc^

& guigner , scetK bien que le jeu a

Madame plaisok , fi.dift } ho Mon>

seigœijr 4e Saintre s ho Monsieur

de Saintré, je ne fuis bastelleur sa),

ne homme d'armes ;je fuis ung povre

Çy Batailleur.
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& simple moyne qui vis de ce que

avons , pour l'amour de Dieu , pour

moy combatte avecques vous. Mais

«'il cstoit homme quel qu'il soit,qui

-voulsist dire le contraire fur ceste

^querelle, je luterayaluy. Feriez?

dist tantost Madame , seriez vous si

hardy? Madame je ne puis que tom

ber (a). Mais j'espère en Dieu , &

«n ma bonne Se laine querelle que

j'en viendray au dessus , avant y a

il icy homme qui responde de tres-

tous ses batailleurs ? Le Seigneur de

Saintré qui veoit les oulrrayges , Se

parolles de Damp Abbez , qui luy

fembloit de part en part percer le

çueur j Et tant plus la faveur que

Madame luy faisoit , voulsist estre

moçr. Madame c|ui ce veoit, fans

dire mot, luy 'dist, hée Seigneur

de Saintré vous qui estes û vaillant,

&C avez faict comme on dit tant de

belles armes , .n'oseriez vous lutter

s*) le pis;qui puisse m'arriver à ect

«jtercicc , c'est de tomber.
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» l'Abbé ? Certes si vous nelefaic-

tes, jeditay comme luy. Hée Ma

dame dift il , vous fçavez que onc-

ques jenefeeus lutter, & ces Sei

gneurs moynesen font lés maistres,

aussi de jouer à la paulme , gecter

barres,pierres,&paulx de fer,&tous

aultrescsfais,quant ils font à leur pri

vé ,& pour- ce je s^ay bien Madame^

que contre luy rien je ne pourroye ,

& je vous en prie dist Madame, ot

verray je si vous mefconduyrcz. Et

par ma foy , si ne le faictes , en tou

tes plaças je vous repprouveray , &

tiendra y pour ung lafche cueurde

Chevalier. Hé que dicte vous Ma

dame ?> J'ay assez plus faict pout

aulcune Dame, mais puisque ainsi

est , j'accompliray vostre plaisir.

Qu'est ce qu'il dit , dist Damp Ab*

bez. Il dit , dist Madame qu'il ne

vous fauldra mye à ce befoing , 8e

quil a fait plus fort (a)., le difii

M Qp'il esl venu à-bout d'entrepri

ses plus difficiles,

G g g.iij-,
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Madame ? or le verrons. Alors fans

phis attendre, nc lever aulcune cho

se dessus les tables v Damp Abbez

tout plain de joyc , sailUt le premier

de la, puis Madame, 8c le Seigneur

de Saintre-, & de ee fufent tous

tes aultres esmerveilles. LorsDamp-

Abbez print Madame premiere-

ment, & enung tres-beau preaula

maine , ou quel le foleil estoit paste,.

& luy dist Madame seez vous cy,

foubs ce bel aubepin couronne , &

serez nostre juge, & Madame s'affir,

fi tres-joyeuse , que plus ne peut,

& fist les semmesasteoir empress elle>,

dies ehofes qu'elles appercevoient,

eombien qu'elles diflimuloient , peu

en y avott a qui la chose pleuft. Lors

fist Damp Abbez ce que Sainct Be-

noist, Sainct Richard, Sainct Au

gustine Sainct Bernard, quifu-

rent Prclats de Sainte Esglise,n'eus-

fent njye Eiict en leur vivant, car

illec publicquement semist en pour-

point, destacha ses chaustes, qui

«n ce temps ne s'entretenoient mye,
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tc les avalla (Usuries genoulx,apr£s

vint devant Madame tout le pre

mier , & apres fa reverence faicte ,

riseement {b) fist ung tour , en sail-

rant (c) en l'air , monstrant ses gros

ses cuysses pellues & vellues (d) ,

comme ung ours. Apres vint le Sei

gneur de Saintre , qui a ung hauls

bout du preau estoit desabiTle ses

chausses eftans richement brodees

a grosses perles, & vint a Madame

fake fa reverence en faignant (e) la

tres-amere douleur qu'il avoit au

cueurK. Lorj Pung devant Taultre

furent : Iriiis , avant que la lucte fust

commencee , Damp Abbez fe vira

a Madame, & par moequerie, a.

ung genoul a tcrre,luy dist, a mains

joinctes, Madame je vouspriequ*

is! Qn\ ne tenoient point ensemble,

& les abbaissa,

(It) En riant.

(e) En Caatant.

\d) Marque de grande force , sue

tout en amour.

if) Pitfimulant.

G gg iiij
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à Monseigneur de Saintré me re

commandez. Madame qui congnoif-

spit bien la force de l'Abbé , en

foubsrianr,distau Seigneur de Sain

tré , he Seigneur de Saintré je vous

recommande nostre Abbé, 5c vous

prie que l'espargnez ung peu. La

Seigneur de Saintré qui congneut

bien la mocquerie , dist , ha Mada

me,j'auroye plus befoing qu'il m'es-

pargnast. Ces parollcs finées,Darrip

Abbez, & le Seigneur de Saintré

s'entreprindrent , & tournèrent ung

rour ou deux. Lors Damp Abbez

estend fa jambe , Se par dedans la

lye à celle de Saintré , puis à coup

se deflie (a), &c par dehors letroufr

se, tellement que les pieds du Sei

gneur de Saintré furent assez plus

hault que la teste, & lur l'herbe

l'abbatir , fc. en le tenant fbubsluy,

s'eferya Damp Abbez à Madame -,

& dist,Madame recommandez moy

au Seigneur de Saintré. Lors Ma-

fc«) Tout d'un coup se detache de lujr.
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dame en tres fort riant , luy dist ,.

hee Seigneur de Saintre ayez pour

recommande nostre Abbe, maisdi

joye qu'elle avoit , & de rire , a

peine povoit die parler. Lors Damp

Abbez fe leva , & fe mist fur ses

pieds , & en riant a Madame dist ^

encores une aultre sots, fi hault que

tous l'entendoient , Madame ce que

j'ay faict c'eft pour amours , & de

ra querellc dont Dieu & amours

m'onr ayde , & m'en ont este tcf-

moings Mais le Seigneur d'e Sain

tre voulloit foustenir, qu'il amoic

mieulx fa Dame , que je ne fajs la

mienne , voicy ung foible & simple

moyne , que a ceste bataitte je voul-

droys combatre. Feriez dist Mada

me l si je le feroye par Dieu : ouy

eontre tous ceulx qui vouldroient

venir a moy : Alors Madame , au

Seigneur de Saintre dist en rianr.

Qu'en dides vous Sire? estil cueur

de Gentil-Homme qui y respondir-.

Madame dist le Seigneur de Sain*'

tre, iln'est cueur de Gentil Horn-
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me, qui neresp»ndità son pareil ,

& en la façon que en tel cas appar

tient : ce font excufacions dist Ma

dame , ainsi vouliez excuser de l'aul-

trc querelle , bien fait à reprocher

le cueur d'ung Gentil- Homme , que

pour une lucte n'ose soustenir sa k>-

yaulté , Se en vérité je croy que qui

bien y querroit, en vous peu s'en

trouveroit. Helas Madame , dist le

Seigneur de Saintré, & pourquoy

dictes vous cecy ? je ledy , car vous

sentez avoir torr,& il est ainsi. Alors

le Seigneur de Saintré dist , or roy

je bien .Madame qu'il faut recom

mencer , & qu'il n'est excuse, tant

soit raisonnable , qui en peust des»

mouvoir , & puis qu'il vous plaist,

j'en fuis content. Damp Abbez,.

qui ouyt toutes ces choses , en ma

nière de farce , dist. Ha Madame

je n'oferoie , car si ne fust le bon

droit que j'avoye , il m'eut foulé ,

& mis au bas , tant ay trouvé de

force en luy, qu'il n'est mye de mer-

veilles , s'il a tant de gens defeonfits,.
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mais puisque j'en ay emprins la que

relle , je la vueil soustenir. Et lors

chascun arrière se traict : & Damp

Abbez , qui cstoit esmouvé , & hora

ete route contenance, ou sens arres-

tc , se print à escrier , ha loyaulté

garde ton droit (4) , Se à ces parol-

les au Seigneur de Saintré vint par

nng tour d'une estrappe[£) a bien

peu qu'il ne l'emporta , mais tant

virerentjfic tournoyèrent , que d'une

mitre trousse assez plus fortd que la-

premiere, le Seigneur de Saintré

abbatit , & puis dist à Madame

èc nostre juge ay. - je bien fait mon

devoir: lequel est le plus loyal? Qui

l'est dist Madame ? vous qui l'avez

gangné. Le povre Seigneur de Sain

tré qui de la joyc que Madame y

(a) Ah fidélité! garde un sidel amant

d'être vaincu.

(i) Estreper en vieux françeis figni-

fie briser , il vient à'extirpate , arra

cher dont a fait éilrapade 5 c'est icy une

espèce d'estrapade que l'Abbé donne 4

Saintré, un croc en jambe*.
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avoit prins,& mesmement a le veofr

le plus foible fachant,au moinsde

lilcter,ne fc,avoit ung feul mot dire

lbrs chascun s'en alia revestir. Les

deux Escuyers qui demourez es-

tbient pour le servir,cuyderent bien

de dueil mourir , quant ils virent

que Madame, & Damp Abbez se

ftrcoient & derisbient du Seigneur

de SaLtre qui' cant estoit honnora-

ble, Sc vaillant Chevalier, qucde:

sbn pareil ne peust on mye finer , cu_

Royaulme de France, & luy dirent

vous ne seriez mye Homme si vous

lie vous vangez de ceste derision

& il lcur dist, nevousenfouciez:

ayez en pacience comme moy, &

me laissez Sire. Le, Seigneur de.

Saintre , qui-de tous points avoit.

perdue I'amour de fa Dame , par la

desloyaulte d'elle que tant & si lo-

yaulment servie avoit , comme bien-

attremp4 (<*) , print en soy maniere

comme si du tout ne feust riens este.

Lors a grantfa$on delalie cherer

(*} Modcrf..
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did , helas Madame , & que ce suc

ung grant dommage quant ung si

bel 5c puissant .corps d'homme ,

comme Monsieur l'Abbé est, n'a

esté mis aux armes pour tenir en une

frontière contre les ennemysde ce

Royatflme,car je ne cognoisdeux ne

troistant soyent puissans hommes,que

ne les eust bien mis à la fin. Damp

Abbez, quiouytdeluy telles lou

anges , se^lieve en fair , &tout en-

tour -fist ung fault devant Madame,

& sa compaignie. Et lors il com

manda le vin , & les scrises à appor

ter pour reffreschir.

De l'ambaxddt du Couvant.

Et en dementiers que ces parolles

estoient , les Prieurs, & anciens Re-

ligieulx du Couvent , ausquels la

▼le de Damp Abbez defplaisoic

grandement 4 & tant plus qu'ils

avoient ouy parler de la lucte , &

des mocqueriesde Madame, &.dc

Damp Abbé, & aussi ne monstrok
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mye vie de bon religicux , mais dls-

(bluc , & chctive vie , ordonnerent

que deux a Damp Abbe ytoient

parler de par le Couvant, & luy

diroient les parbllcs qni s'ensuyvcn.

VAMB A XA D E DV

covr ANT.

REverend Pereen Dieu,nostrc

tres honnore Seigneur, les Pri-

eurs& administrateursde vostrecou-

vent , una voce dictates (a) , apres

•leurshumbles &convenables recora-

mandacions,3 vous nous envoyent :

Hs ont sceu que par plusieurs fois ,

avez donne inostre tres-redoubtee

Dame , maints disners & soupers ,

& aultres deduicts , dont entant

3u'elle est nostre parrone , & ibn-

erefle , tour le Couvant en eft con

tact , & detant mieurx {b) , quant

*vcz araeneza cest scoir ung tel Sei-

(*f Tout d'uae Tair.

p) Encore jlus.
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gneur, comme le Seigneur de Sain-

tré , duquel par tout font les belles

nouvelles , & qui est: si prochain fa

milier de noftrcSirele Roy. Mais

de tant que vous estes avancé iC'm-

géré de l'avoir requiers à lucter , Se

par plusieurs fois abatu , & vous en

estes mocqué , que n'appartient à

estât de Prélat, ne a aultre religieux

le faire , en la façon que l'avez faidt,

ainsi publicquement , qui est chose ,

à vous , Se à nous , deffendue par

-nos rcigles , Se statuts : Dont tout

le couvent en est très desplaisant, &

courroucé: vous priant & suppliant

<jue vous en déportez , & ^ue avant

son parteraentvfaictes tant qu'il n'as*

cause de soy blasmer (a) de vous,ne

du couvent , ou aultrement le cou

vent par nous , vdus fait assavoir ,

que s'aulcune malle vuéillance , ou

nouvelle en advient , que au cou

vent porte prejudice , ne inconve

nient , quel qu'il soit , il s'en excu

sera, & deschargera du tout for

{*} Se plaindre.
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vous , & de ce vous plaise à chas-

cun pardonner,

LA RESPONCE

De Damp Abhez. , & le remède

qu'il y print.

l'ACTEUR.

DAmp Abbez , ayant ouyes les

nouvelles & parolles de son

souvent , leur respondir , Prieurs ,

allez au couvent , & si leur dictes

-que ce que j'ay faict n'a esté que

^par joyeusetc , & qu'ils ne s'en sou

cient mye , car avant qu'il parte je

mcctray bonne fin «n -tout.

CHA.
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Chapitre LXXXII.

Gomment Damp Abbez rtpaisaîc

Seigneur de Saintré.

EN dementicrs que l'ambaxade

du couvent fe faifoit, levin 5c

les ferifes furent apportées : lors bu-

rent les ungs auraultres, parauilî

bonne chère que gens puissent fairew

Er quant tous eurent beu : Damp

Abbez print le Seigneur de Saintré

par la main,& à pàrtluy dist.Mon-

sieur de Saintré, il a pieu à Dieu

moy faire tant de grace , que" une

fois je vous vûye en mon hostel qui

est bien vostre s'il vous plaist : la

quelle chose je desiroye des pieça ,

pour le bien que en vous est , vous

suppliant que demain encores,avec-

ques Madame^mc faciez tant d'hon

neur que de prendre le.difner en- pa-

cience, ,Sc que de ce ne me reffu»

Tim /. H hh
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sez , & en verite me fcrez tres-sin-

gulier plaisir.

R ES PONCE

De Mtmficitrde Salntre , & Us

frieres de Damp Abbez.

SAINTR EV

MOnsieur 1'Abbc de vostre

soupper, & dela tres-gran-

de , & bonne chiere, que pour la

premiere fois m'avez faicte, tant

comme jepuis vous en remcrcye :

auffi derofFrede vostre disner 1 de-

main , lequel en verite pour les af

faires que |'ay a la bonne ville, Dt

vous en puiiores accorder.

Helas non , dist Damp Abbez ?

Monsieur par joyeuscte se j'ay fait

chose que 4 vostre desplaisir soir ,

vuciilcz le moy pardonner. Mon

sieur j'ay, une des belles & bonne*

mulksde ce Royaulme, ces$ay-je

hka & meilleure, & ay ung dt*
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bons faucons (4) au heron , & aus

si à la riviere , que on peust trou

ver , & si ay trois mille escus ,

comme le Roy , ou comme le Pape,

& nonplus, si vous requiers,pric ,

Se supplye , tant comme je puis ,

que l'une des trois de mesoffres vous

prenez en gré , & que je demeure

bien de vous, & me pardonnez.

Le Seigneur de Saintré.

Monseigneur l'Abbé , je ne

monte mye surmulle.de vos trqjs

mille escus , je m'en (erviroye, s il

en estoit besoing. Et de vostre tres-

bon faulcon , pour l'amour de vous

Je le retiens , par ainsi que le garde

rez , affin s'aulcun le vous de-

mien, mais d'une chose vous prie,.

m'esconduissez^). Erquelle difc
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Damp Abbez, Monsieur comman

dez moy , car fur ma foy , s'il est.

possible je l'accompliray voulen-

tiers, ferez dist Monsieur deSain-.

rré.*' Ouy par ma. religion. Lors

luy dist, que demain vous, & Ma

dame viendray disner avecques

moy , cela? dist Damp Abbez , &

je le. vous promets pour elle, &.

pour moy , que vostre plaisir en sera

faict par telle condicion, que &ra

disner de compaignon (a).

L'ACTEUR.

Alors, à très grande & lye chiere.

sont venus tous deux à Madame.

Et lors le Seigneur de Saintrc la

prie. Et quant Madame l'a enten

du, prestement l'a reftusé , disant,

qu'elle avoir moult à besongner , &.

n'y vault prière dé Saintré Y^'

fa) Dlncr fans façon.

it) Beaucoup d'affaires , & les.pjie*-

Met èe Saintxé n'opérèrent iiçn..
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lers Damp Abbez apart la tyre,

& luy dist,.Madame, vousy vien

drez,, car je l*ay promis pour tous

deux, & juré, & me feriez grant

honte & defplaisir , de me faire ain»

si mentir ; Aussi Madame il pour-

roit penser de nos amours, ce qu'il1

en est , & sçavez que c'est de ces'

fringans & rotiers (a) de Court,

comme de feu,s'én convient gardera

Et pour ce , Madame , je l'ay pro

mis, & vous y viendrez-, car par

ce je seray son amy , ou je cuyde (b) >

qu'il soit mal de moy , à cause de lx>

lucte. Madame , qui ne peut Damp

Abbez esconduyre , ne reffuser, luy-

dist, puis que le voulez^e levueil»

Alors Damp Abbez appelh joyeu

sement le Seigneur' de Saintré , &

luy dist , Monseigneur , ma très-re-;

doubtce Dame , que veez cy , vous

areffuseé , doubtant que voulsifficz

(<•) Ces fins routiers de Conr.

(t) Ou (je crains qu'il ne me veuHe .•

mal. ~ ( )

1
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faire ung trop-grant & exceffif ap-

pareil , Sc une grant festc & solem

nise oultrageuie (..) , mab je l'ay

asseuree que non fcrez. Lors lc Sei

gneur deSainrre dist., & vous Ma

dame, vous Monleigneur I' Abbe,

entre nous- gensde Court lai flbns a

vous faire les grans festes, & nous

en parsons legierement , bien vou-

lons aucun peu de bonnes viandes ,

& de bons vins si en povons finer^).

Et deceque trouvcr sepourra Ma

dame, & vous prendre^engre. Ec

ces parolles dictes , les hacquenccs,

& les chevaulx furent tous prests.

Lors Madame, fc lc Seigneur de

Saintrc Damp Abbez remercierent,

& jusques a demain prmdrent con-

gie. Et quant Madame fat fur les

champs taut que hacquen&s peu-

tent aller, s'en alia barant.

Et le Seigneur de Saintrc , en

galoppant Ion destrier,de sois a aul-

(•) latraordinairsi

Ui TlOUVCT.
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tres s'approcha d'elle, &luydist,

ha Madame & que vous ay je mess-

fait, est il ou monde, qui osast di

re^ soubstenir , que jenc vous aye

loyaulmentservte, &aymee detour

mon povoir ; Ha Sire, distMada-

me que vous Pavez bien a vostre

lucte monstre. Or ne parlonsplus

deceschoses, & melaissez enpaix..

te Seigneur de Saintre qui tont

cler veoit la chose, telle qu'ellees--

toit , ne desiroir mye en sa grace re-

tourner, nealarcqueste d'elle, ne.

Feust daignee jamais plus aymer,ne

fervir, mais bien luy vouloit mons-

trer le villain tort qu'elle luy tenoir,

ic avoit fait , sansriens direqu'il fe

fust apperceui de ecs nouvelles

amours. Et quant ik furent a l'hos-

tel de Madameyavant qutdescen-

dre , clle luy dist*, allezvous en Sei

gneur de Saiatre, car j'ay aucun

peu a besongner, & auffi avez vous. .

Ainsi eutcongit, & adieu jusques

a demain. Le Seigneur de Saintre

qui dc toutes ces aouYcllej chose*

0
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fiit en pensement , se mist a la voye^

avecques ce peu de gens qu'il avoir x.

droit a la cite, & s'en alia ou ses gens

estoient , si n'erra (a) guieres , qua

route fa compaignie ne trouvast

comme.il avoir ordonne;

Lots appella son Maistre . d'hos-

tel, & luy dist, que Madame, &

Damp Abbez venoienr demain en

son logls disner , & qu'il fist route

diligence de trouver de bonne vian-

des, & de bons.vins, pourenestrfr

bfen servis, ,& pour leur compai

gnie de mesmes vins & viande , done

ils seroient servis largemenr , d'aul-

trepart luyordonna, qu'il eustdu

tout compte , & paye a son hoste ce

qu'ils avoientdespendu,tant de bou-

chequcles chevaulx. Et que quant

ilTeroit paye qu'il luy donnast en

cores dix escus , pour le service des

yarlets & meschines (i) de l'hostel.

<<*j, Marcha.

U) MeschiBe , . veuc dire serrance d«

Btoc kebreux MtchinacA,qui fignifie frt-

f*r*Ht, en Picardie Ton appelle encore

anc seivanre Me^utm; Bomu

It:
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Xt si ordonna que le bien matin , ses

coursiers , & Ion bahu , & la plus

grant partie defcs gens s'en voyfent

Se ne demourassent que dix ou dou

ze de ses gens , & ainsi fut fait. Et

quant il s'en fut en son logisdesccn-

du , il fist appeller l'hoste, & à part

luy dist. Bpl hoste en ceste ville a

il nul gentil-homme ou bourgeois

de la forme de ce grant Escuyer cy.?

Se luy monstra ung descsgens.Mon-

seigneur,dist l'hoste,ouy assez , mats

fault qu'ils ayent harnois complets,

Se beaulx? Lors demanda le nom de

celuy quiestoit le mieulx armé , &

luy pria qu'il le fist venir. Et ainsi

fist. Et quant le bourgeois fut ve

nu , 5c faicte fa reverence au Sei

gneur de Saintré , duquel gracieu

sement s'accointa ; Il luy dist , Jac

ques qui est le bourgeois de ceste

ville qui est le mieulx armé. Mon

seigneur , dist Jacques mains (a) en

y a. Mais jaçoit ce que ne les vaille,
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six harnoys complets,que bourgeois

de cefte ville, ne gentil-homme de

ce pays. Voire dift Monsieur de

Saintré , par Monseigneur Sainét

Jacques , de tant en estes vous à pri

ser , vous avez les harnois de vostre

corps, n'en finerez \a) veus pas bien

encore d'ung aultre , qui servist^ce

Chevalier que veez cy là, luy monk

trant semblable Chevalier à sa per-

sonne. Monseigncu^dift il, je vous

fourniray du tout , aussi beaulx , &

aufli bons que vous en ferez compi

tant, mais voulez vous bacinets,

sallades, ou bannières, ou heaul-

mes (é). Jacquet mon frère je vueil

àbacinets,&aussideuxhjachespareiU

drez riens , perdre dist Jacqueri

qui très - joyeulx estoit d'avoir la

congnoissanec du Seigneur de Sain-

* •

(<«) N'en trouveri«2-vous pas.

(A) Le bacinet étoic une armure de

tête legere, le heaume étoic lourd &

pesant , la sallade étoit pareillement

l'habillement de tête d'un Fantassin.
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tre. Tout tant que j'ay , Monsieur,

est voftre, a vos commandemens t

quant vous plaira de les avoir, je

les vouldroye avoir tout maintenant

mais en coffres , ou en sacs les mt

slides apporter , que nul ne s'ea

puiffc appercevoir. Jacques incon

tinent s'en va en son hostel , & les

deut harnois beaulx & clers (a)

avecques leshaches secrettement fait

apporter^dontledit Seigneur doSain-

tre fut tres contant. Et quant la nuyt

fat passee , & le jour fut venu , que

le Seigneur de Saintre eut fa Mefle

ouye,tout son bagaige& fes genspar-

tiSjfors les douzequ'ilavoitretenus,

la viande da difnerfutcommepreste,

Sc les tables tnifes , monta a cheval

avecques fa compaignie. Lors au-

devant de Madame va. Et quant

<ut erre la moytie de la voye (b) :

trouva Madame & Damp Abbez

fur les champs. Lors gracieufement

Ventresaluerent , & Damp Abbci

| [*) Bien fouibis.

[h Fait la moitic du chemin.

nnj
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commença , & dist. Haro (a) , qui

parle du loup , il en voit la queue.

Et les oreilles , Monsieur de Saintré,

Mensieur de Saintré,vous cornoienc

elles point? Jene sçay dist le Sei-

gueur de Saintré, car jepcnsoyeà

sa grant pascieneeque prendrez tres-

tous. Avez vous point desjeuné ,

Madame, & vous Monsieur l'Ab

bé î Ouy, dist Madame, pour la

doubte de ces bruines (b) , nous

avons desjeuné des tostées à l'ypo-

cras, & à la pouldre de duc. Bon.

prou (c) vous peuft il faire, distil

Haroj-signifie, A lte-là, Monsieur

Sàintréj ce cry vient de Normandie,

& est encor e en usage , comme s'ils ap-

pelloient à leur secours Raoul leur pre

mier Que quiétoit grand Justicier. Ce-

luy fur qui l'on cric Hajfe ; :cft obligé de

s'arrête* r & .d'aller devant le juge j s'il

le refuse., tous ceux qui se trouvent là

doivent le conduire malgré luy. '

ti) Brouillards.

(f) Prou ; abréviation du mot de

proufic, c'est à-dire, que cela voiu puis-

se profiter, faire du bien.
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à Madame, & à Monsieur l'Abbé

aussi. Donc en devisant , tous trois

ensemble , le parler de Madame

tousjours s'addreffbit à l'Abbé. Le

Seigneur de Saintre voyant perdre

ses parollcs, tint fa bride & à Ma

dame Jehanne voult parler , mais

elle luy dist que arrière d'elle fe mist,

puis va à Madame Catherine , Se

a Ysabel,toutes luy dirent ainsi,car

à toutes estoit deftendu non parler

à luy. Lors retourna à Madame ,

ôt à Damp Abbcfc-, 8C ne tarda plus

guercs,que au logis arrivèrent. Lors

k5eigneur de Saintre print soubs le

bras Madame, Se en fa chambre f ■

elle Se ses femmes mena, Se aussi

Damp Abbez tira en ung aultre.

Et en dementiers qu'en leurs cham

bres ils se aisoient (a) , dlft à son

Maistrè d'hostel i que incontinent

quîls seroient à table , que les che-

vaulx fusient sellez & bridez en Tes

table, & tous prests à-monter. Lors

pour abreger,le disner fut toutprest,

ia) Mettoient à lent aise.

I il iij
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& quant Madame & Damp Abbez

eurencleurs mains lavees,au bout du

4>anc , au hault de la table , com-

jne Prelat fut aÆs , & ung peu apres

Madame, qui ne le voult mye de

loing habandonncr , & puis les aul-

tres deux au bas bout , &luypour

prierne voulut oncques estre assis ,

mais mist fur l'espaule la serviette,

& va §4 & la trestous servit de bons

vins & viandes latgement, & de

bonne maniere , & aufsi de plusieurs.

salons. Que vous dirois-jc, la fut

la joye si grande de Damp Abbez

v au Seigneur de Saintre , telle qu'i

es pances furent bien plaines, &

farcies, dc les estomachs bien arrou-

sez& bien abuvreif^.Le Seigneur

de Saintre demanda a Damp Ab

bez, sil fut oncques arme. Dist

Damp Abbez.-non vrayement. Hee

Dieux-, dist le Seigneur dc Saintre,

que ce feroit belle chose de vous

veoir arme ! Et qu'en dictes vous

it). Abreir»ez.
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Madame'm'estce mye vcrité.?Vraye-

ment.dist Madame , je cuyde bien,

&c suis certaine que rel y a, qui de

luy se mocque,qui guieres n'y gain-

gneroit. Madame je ne sçay qui s'en

mocque , mais je ne veis oneques

homme qu'il fist plus beau veoir ar

mé , Se lors dist à Perrinnet de fa

chambre, ce que luyavoit dit. Lors

Perrinet dressa au bout de la table

deur tretaulx-, puis il mist dessus

le plus bcl& le plus grant harnois,

fans hache ne espée.Et quant Damp

Abbez veit ce très bel & luysanc

harnois, auquel il print grant plaisir,

& s'estoit ouy grandement louer ,

pensa que pour la largesse du Sei

gneur de Saintré il luy donneroit ce

harnois, & que pour ceste cause l'a-

voit il fait venir. Si s'appensa , que

s'ilrequeroitd'armer,qu'il n'en seroit

roye reffusant. Lors pour monstrer,

que très bieifil aymoit ce harnois ,

le commença moult fort à louer. Et

puisqu'il est à vostregré,dist le Sei

gneur de Saintré, s'il vous est bien

I ii ilij
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apoint vous I'aurez. Auray Mon--

feigneur ? Ouy Damp Abbez, par

ma foy pour l'amour de Madame ,

jene buvray, ne mangeray , tanr

que I'aurez arme. Alors s'efcriaof-

tez ces tables,nous n'avons que trop

mange, Damp Abbez toutphin de-

joye , fe mist en pourpoint , & tan-

tost le Seigneur de Saintre print ung

poinflbn , & des esguilletes , & l'ar«

me de corps & de jambes , bien en-,

rierement, & le bassinet-fur satestc

luy mist bien acramponne. Etpuis-

enses mains les gantelfcts. Etquanr

Damp Abbez fut du tout arme , si

fe tourna devant & derriere en foy

coutoyant sa) , 8c en disanta Ma

dame , & a ses femmes. Qu'etrdtc-

tes veus de veoir ce moyne arme :

le fait il bon veoir? Moyne dist Ma

dame. Tels hommes font bien cler-

femez. Hee Dieuxque n'ay-je une-

hache, & aucun qui*me voulsist

eombatre & oultraiger. Puis en far-

fant dist a Madame , vrayement ce:

^ <*) En fe cairanc arec ses coudes.
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Harnois poise plus que le mien ,mais

H me suffist, p«isque jc l'ay gaingne.

Et en disant ces parolles , le Sei

gneur de Saintre luy dist Vous nc

l'avez mye encores gaingne , mais-

tantost legaingnerez. Lors sift aperw

ter l'autre harnois , duquel tantost

il flit arme. Quant Madame ouyt

ces parolles , & veitle Seigneur dc

Saintre si hastivement armer , fe

doubta de cc qu'il en advint , & luy

dist. Sire de Saintre que entendez

vous a faire ? Madante dist il , quant

fl futtoutprest , tantost le vcrrez ,

je le verrez dist Madame j Sire x

couart (a) ? Voulez vous combatre-

aung Abbe? Le Seigneur de Sain

tre estant arme, ordonna a sesgens-

de bien garder Fbuys , que aticun

n'entrast , ne yflit hors de la salle ,

& dist aux Dames & Damoysclles,

aux Moynes , & a tousaultresqur

fa) Couart , Ticnt de coiie qui signl-

fie queue, parceque les betes qui craiy

gnem, la portent entreks jambes,

s
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leans estoient : tenez vous la , a cest

huys , & n'y ait homme ne ftmme

qui fe meuve , car qui sera le con-

traire,jc luy fendray la testc jufqucs

aux dens. Lots veifliez la mauldire

l'heure,que ils estoient U assemblez.

Lors il vint a Madame , & luy dist,

devostregrace,rresveulentiers voul.

sistes eftre juge de la luicte de Damp

Abbez , & de moy. Or vous pry,

& fuppliesi treshumblementqueje

puis , que le vueillez estre de la luc-

te alaqueHe fay apprins a lucter. Et

que avecques moy soyez , a fairela

requeste a Damp Abbez-, jc ne fgay

quelle requeste dist Madame,si vous

luy faictes ung tout seul desplaisir :

je l'advoue fait a moy (<*),& le prens

en ma garde. Le Seigneur de Sain,

tre vint a Damp Abbez & luy dist,

Damp Abbez a la requeste de Ma

dame & de la vostre , je luctay deux

sols a vouSjdeux saulx detrousse (b),

(<•) Cest commesi. vous Je faisiez a

may meme.

(h) Vous me sites faire deux churei.
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dont encores me sens , te n'y valut

excuser , que à sa requeste , & à la

vostre je ne passafle par là. Or je

vous requier , & prie aussi pour l'a

mour de la Dameque si loyaulment

aymez , que nous luctons à la façon

que j'ay apprins â luctet. Ha Mon

seigneur de Sain t ré , dist Damp Ab-

bez , je ne faroye lucter armé. Lors

le Seigneur de S aintré dist, vous passe

rez parla où par la fenestre.Madame

qui veoit le ieigneur de Saintré meu

délibéré à combatte Felonneusement

(a) , luy dist. Sire de Saintré , nous

voulons , & vous commandons , fur

peine d'encourir nostre indlgnacion,

que incontinent tous deux vous dés

armez,Oc si vous ne le faictes,comme

fol , & couart , nous vous ferons du

corps & de la vie courroucer, &

pugnir. Quant le Seigneur de Sain

tré se vit ainsi villener , & menacer,

à la faveur , & pour l'amour de

(s) Crueîlement;!e mat de felonneu-

sement rient de selon, qui signifie co-

lerç, cruel , & dwire de fil 5 fiel.
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Damp Abbez , luy dist. Or saule»

destoyalle telle qu'elle & telle que

vous estes, je vous ay si tresloyaul-

ment servie, & longuement, que

©ncques homme peut servir & com*

plaire à femme , & maintenant par

ung nbault moyne , dont vous vous

estes accointée si faulcement^ôc des-

loyaulment vous estes deshonnorée ,

& m'avez habandonne. Et à celle fin

qu'il vous en souviengne , que pour

luy , neaultre ne me devez villene^

ne menafler,je vous donray tel loyei*

nonmyetel qu'il y affiert (a) à l'e-

Xémpleeles aultres defloyalles rem*

mes. Lors la prenr pat la toupe de

son atour (b) , & haulsa la paulme

pour luy donner un couple de souf

flets, -mais à coup se retint , ayant

memoire-des grans biens qu'elle luy

avoir faits , & qu'il en pourroitestie

blasmé. Et tout en pîourant, &

commede dueilpasenéeja fistcheoir

sur le banc, que onequene s'eaosa*

[à) Appartient.

\k) Le toupet de fa coeffuro»-
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mouvoir. Lors fist apporter deux

hackcs , & deux dagues , qu'il fait

saindre, & baille és mains de Damp

Abbez , pour en prendre le chois.

Damp Abbez , Damp Abbez , sou-

viengne vous des injures qu'avez

dictes des Chevaliers , & Escuyers

qui vont par le monde faice armes.,

pour leurs honneurs accroistre, car

vous le comparrez (a). Et lors bais

sa sa visière, & fist baisser, celle de

Damp Abbez, & démarcha contre

luy. Et quant Damp Abbez vir que

c'estoit contre luy , & sors de fby

combatre , Se revancher , haulfa sa

hache , & par tel force , que s'il eust

actaint Saintre , à la -force & puis

sance qu'il avait , & aussi à l'avan-

taige qu'il avoit d'être plus grant ,

iU'eust àterreporté ou navré (h) ,

ce que Madame eust bien voulu,

niais par la voulenté de Dieu , 8c des

(a) Vous en payerez la peine , vous

gagnerez la recompense de ces beaux

discours,

\b) Blessé.
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advantaiges qu'il fçavoit en tek

faicts d'armes, fê couvrit, &rccetft

ce coup de hache , & ce Fait le Sei»

faneut de Saintré de la pointe de fa

hache l'enserra (a), & le fist à force

-séculier jusques à ung banc , vis à

vis de Madame,& le tomba à la ren.

verse,& au chêoir se donna tel coup,

■qu'il sembloit que tout fondit à bas.

Criant mercy, mercy, mercy , Ma

dame , à Monseigneur de Saintré

pour Dieu mercy. Le Seigneur de

Saintré efprins de mal tallant,à cau

se des villenies & mocqueries dont

a esté cy devant parlé , délibéré fut

de le mettre à fin , & faisant ce , il

haulsa sa hache , & en mémoire luy

vindrent les vers qui s'esuivent , es-

quels font contenus les fainctes pa-

rolles de Nostre Seigneur Jesvs-

Christ , qui dist ou vieil Testa

ment, au Deuteronome,& ou sixief.

me livre de la Bible qui dient. Qm-

curnqutfitderitsanguinem hmuuiumi

(*) Lui fit entrer dans ses armes la

pointe de fa tache.
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fundeturfanguis illius. Encores di ft

en. la Passion. Nen tdifitabis michi

domum, cjUQnUm virsanguinum es.

:Encorcs dist il par la bouche dc

David. P~trifangumurn & doli non

dimidiabtint dies Juot. Encores par

la bouche de David dit. Vimmfan

guinum y GT iolofum abhommabhur

Dominus. Encores la mesmes dift

il. Sioccideris Deus pcccatores : V~m

fanguinum decimate a me. Er d'aul-

tres , rant piticz , mercis , Sc mise

ricordes nous a il commandez , 8c

,en fa propre personne monstrez,qije

parec ledit Seigneur de Saintrese

tint de proceder a la mort , toutes-

fois fut par vengence , & par divi

ne voulente , que a. cause du si tres.

*vident & manifeste peche,eust per-

tnis ainsi le faire pugnir , il gecta au

long sahache , & print sa dagueen

sa main , puis luy haulsa sa vificre j

& luy dift.OresDamp Abbezcon-

gnoistez que Dieu eft le vtay Juge ,

quant vostre-fbrce , & vostre maul-

vais & injuxieux parler , n'ont eu

''
'
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povoirque ne soyez chastié, & pre

sent celle de qui vous vous teniez fi

fier., pour laquelle avez si deshon-

nestement menty , & parlé contre

les Chevaliers,& Escuyers. Etpour

•ce celle très faulce langue le com-

parra (a). Lors luy persa de sa da

gue la langue , & les deux joues,

êc en ce point le laissa , & luy dist.

Damp Àbbez , or avez vous le

harnois bien & loyaulment gangné,

fife fist deiarmer , 8c quantîut tout

dcsabillé , & vit Madame desche-

velée, & son atour renversé, luy

dist. A dieu Madame , la plus faul

ce, qui oneques fut. Et en ce di

sant la veit sainte d'ung tyssu bleu

ferré "d'or (b) , lors luy dessaignit

disant. Et comment Madame, avez

vous cueur de porter sainture bleue;

Car coaleur bleiio signifie loyaulté;

& vrayement vous estes la plus des-

loyalle, que jecongnoisse, plus ne

le porterez. Lors luy osta , & def-

(a) Le payera. -

P'une ceinture bleuserréed'or.

feignit
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feignit celle sainture , puis la ploya

& mist en son seing. Puis vint aux

Dames, & Damoyselles , auxmoy-

nes , & aultres gens , qui comme

brebis aux coings de la salle estoient

plourans. Si leur dist, vous estes

tesmoings des choses dictes & faic-

tes , que à mon grant desplaisir sont

cause d'avoir fait ce que j'ay fait. Et

quant à la desplaisance qu'avez eiie,

& avez,, le me pardonnez je vous

en prie , & à Dieu soyez. Lors file

l'huys ouvert , & descendit en bas.

Et à l'hoste dist. Si Damp Abbez

yeult le grant hamoys si luy laissez ,

mais le petit,, & les deux haches à

Jacques luy rendrez, & luy dictes

qu'il viengne à moy bien bries. Bel

hoste estes vous bien comptant î &

tn ce disant il monte à cheval , &

commanda. à Dieu son hoste. Et à

tant laisseray cy à parler de luy ,

qui s'en va à la Court. Et diray de

Madame j do Damp Abbez, &de

leurs- gens , qui demourcrent bien

esbahys , & en tres- grant dueil , Se

Terne I Kkk
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melencolic, n'cn fault mye doubter. .

Chap it re L XXXI 1 1.

Comment Madame , & Damp Ab".,

hex. , #veccfnes leurs gensfont

dtmourcz*

L'ACTEURr.

QUant Madame se, sot atournec

{a)} & que routes eurent assez

plour£, & Damp Abbezsot des-

arme , si sot le Girurgien mande.

ta^vetssietpleurs, & soufpirs, 8c

mauldire leurs vies , quant oncques

s'estoientlaarrivez, Damp Abbez

qui ne povoitparler sotdevcflu &C

coucfaie, &puis convint Madame

deparrir de son amy. Et que pour

ee ouyst ces pleurs , ces plains , 8c

gemissemens i cause de Damp Ab-

faez* sembloit que tous ses parens 8c

amys foflent rtjors. Ses femmesdi-

soient > ha Madame nous n'en pen

s') Eut xaconimode fa cocffutc.
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sàsmes oncques moins quant nous le

vismes arriver , & que meschiefn'en

advenist de tant charger l'honneur

des Gentils-Hommes. Voyre dist

l'aultre , Se de l'avoir ainsi traictie

5c blecié , Se À ce este bien fait , ne

vous chaulti dist Madame il en fe

ra vengié , mais qu'il en soit guery,

Se aussi qu'il m'a voulu batre Se vil*.

lener. Puis a ma fainture emportée,

comme meurtrier & larron qu'il est, .

Et à tant laisseray cy à parler de

Madâmc,& de la guarison de Damp

Abbez, qui par l'espace de deux

moys , c'estoient donnez du bon

temps ensemble , meilleur que ja

mais n'avoient eu par avant , Se e»

fat dure la départie.
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Chapitre LXXXIV..

Comment . Madame revint à ,/<t -

Qottrt. ,

L'A C T E U Ri

EN dementiers que.Madame, &..

Damp Abbez ainsi s'csbatoicnt,,

lé- Roy a ung cousté » & Messieurs^

lés Ducs,s'ermerveilIoient de ce que

leur belle Cousine demouroit tant , ,

dont .une fois, entre les aultres à la

Royne en parlèrent. La Royne ja .

tres-desplafiante des nouvelles pres-

fcntoic (a) , pour son honneur s'en

tenst. Lors luy prièrent , qu'elle luy

voulsist escriprej patroaniere qu'elle

vensist.La Royne leur dist que desja

par deux foys l'avoit elle fait , &

escripte par deux messaigicrs,qu'elle

(*). Craignoic poux son honneur ,

ayeit unj»rc£cntii»cnr.
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avoit envoyez vers elle , & que voy-

rement vensist quant elle vouldroit ,

mais jamais ne luy en escriproit.

Messieurs qui. comprinrent bien le-

parler de la Royne 3 que très -mal

contente d'elle estoit , luy «scriprent

& luy envoyèrent l'ung de leurs

beaulx pères (a). Lors fut Madame

mortellement desplaisante délaisser

son Confesseur (b) , Se donna jour»

qu'elle seroit à la Royne sans peint

de faulte, Se par ainsi le beau père

& confesseur print congié d'elle , &■

elle de luy , & revint à la Coure -

UACTEUR..

Hée amours tres-faulces , maul-i-

vaiscs , & traistres , semblerez vous»

tousjours enfer:que d'engloutir ames-

jamais ne fut . saoul , né. serez aussi

jamais (aoulez de traveiller cueur ,

Se. meurtrir,, .Dieu Se nature tous

en, ont ils donné telle puissance,que;

(4) Un Moine eu Pïédicateuté'

<é) Monsiewr l'Abbé. <•',
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de prendre Se mectxe en vos lacts

cueurs de Papes , d'Empereurs , de■■

R^ys , de Roynés, de Ducs , d'E-

vesqnes, d'Arlevesques, de Patriar

ches , de Marquis , de Marquises , .

de Princes , de Princesses, cueurs

d'Abbés, d' Abbesses, de Gontes,dc

Contestes, & de gens derous aultres

estats, & religieuses , spirituelles,&

temporelles , que d'aulcuns en avez

prins les cueurs, ainsi qu'en maintes

histoires se treuve- par escript dont

Vous en estes tres-faulcement servis ,

& puis à la fin habandonnez , 8c

méritez d'avoir perdu l'ame, si Dieu

n'en a mercy , & leurs honnorables

tesmoings de ceulx cy , dont pour r

venir à mon propos je m'en délaisse

qui dit ainsi. .

L'ACTEUR: ] /

Quant Madame pat telle fbree-

&t contraincte de laisser , & soy dé

partit, tant efioUnt granj lesdou-

(«) lacy,
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leurs a souffrir , que je ne sc,auroye

reciter , ne escripre. Toutesf-bis les ,

promesses de Damp Abbez farent

que toutefols en habit dissimulc la

verroit,& par celle doulce esperan-

atres grans destresse de leurs cueurs

prindrent congii l'ungdc Taultrc,

& eust este bonne la compaignie,

si neust este le departir. .

Chautm LXXXV.

Comment Madame fat 4 la Court , ,

& la bonne chiere quon luyfiji. .

L'ACTEUR

MAdame route pensive de ses .

amours,vintalaCourtacom, ,

pagnee de plusieurs Seigneurs,Con-

tes, Barons, Escuyers, affez, qui

au devant d'clles furent , Sc quant

elle fut arrivee , fist fy reverence

au Roy que assez bien la recueillit ,

puls vint a la Royne qui luy. dist :

vostre. venue a este bicn tongue , ii
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semble bien queaymez l'air du pay?}

puis va à Messieurs les Ducs, qui

assez gracieusement la recueillirent.

Puis luy- dirent de vostre veniie di<>

tes nous grant mercy , & puis les aus-

très Dames, Damoyselles , Cheva

liers, & Escuyers, tous luy vont

fâire la reverence 5c festoyer , 8£

ainsi passa environ ung moys. Ad

vint ung soir, après soupper , estant

le Roy & la Royne en ung beau

preau , en grant nombre de Dames

& de Chevaliers. Lors le Seigneur

de Saintrédist à la Royne,,& aux

aultres Dames, seez vous toutes cy,

si vous compteray une vraye nou

velle, & merveilleuse histoire qu'on

m'a de bien loing escripte. Avant

dift la Royne, & pour Dieu, que

nous le saichons , Madame seez vous

la. Et lors appella Madame Belle

Cousine, & entre vous Dames seez

yous toutes- cy -, & eleoutons ceste

nouvelle,que nous veult dire le Sei

gneur de Saintré. Lors la Royne

s'affist . & fist seoir Madame près
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d'elle , & puis les aultres Dames &

Damoyfell es,entremeflccs d'aulcuns

Seigneurs qui la estoient Chevalier*

& Escuyers. Lors en riant , dist la.

Royne, Monsctgneur de Saintre\,

Maistrc des nouvelles , commen-

cez a deviser.

Chapitrb LXXXVI.

Comment le Seigneur de Saintre ,

fans riennommer cornsta I'hifloire

tie Madame , deDampAbbez,

■ & deluy , & rendit lafainture a

Maiamt , devant la Royne , (£•

plajieurs aultrts Dames & Da»

moyfellet.

I'ACTEUK '

LE Seigneur de Saintre lors com.'

men$a son compte en la mei(-

leurc faepn & maniere qail sceut ,

&dist Madame j'ay naguieres veu

rtnes lectres d'une histoire vraye ,

it nouvellcment advehue en Almai-

Tome I. LI!
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gne , d'une tres-noble ÔC puissante

Dame, que de sa grace prinr plaisir

en ung jouvencel bien gentil, & tant

de biens, d'amours, & d'honneurs

iuy monstraquepar certaine espace

de temps elle le fist ung très renom,

mé Chevalier , & tant loyaulment

se entreaymerent , c»mme la lectre

dit que oneques plus loyaulx ne-su-

rentj ne secrets amours.

i'ACTfUR;

Mais fortune la traitreste, com

me dit le bon Boecç.

A fa dextre plaine forgeait.

Vtulut Usfergens (&) mettre en dual.

Plurfoulrdainemnt lesfurprtntt

Que leflot de mer ne /efprerit (b).

Et les deftourne en fi peu d'heure

Que le plusbas vientm defus ,

/a) Comme sergent vient à.tfenàens,

il y a apparence qu'il signifie ici ceux

qui ltint attachez à la fortune, qui 1*

.servent pour en avoir des secours.

(i) $ie s'irrite.
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Et audejsous vient le plus chunk ,

Ne de leurs pleurs.jrien ne leur chault.

Et tant ent plus

Ire , & douleure ,

Sa joye estque en ptu etespace

Le plus heureux le cketif pajse,

SAINT.RE',

Ainsi fot il Madame de ce povre

malleurcux , qui tant cstoit en grace

<ie sa Dame , que oncques avant je-

Dames ne fut mieulx aymé , qu<*

par la voulcntc de fortune pour l'a

mour d'elle , & pour accroiftre son

honneur, il vint en France faire ar

mes , dont il yssit à son honneur. Et

en dementiers que ces choses le fat-

■soient, fa Dame s'accointa d'nng

grant, gros, fictres-puissant Moy-

r.e, qui estoh nommé Damp Ab-

bcz , d'une Abbaye bonne ôc riche,

& tant s'entreaymerent , qu'elle en

oublia son tres-loyal a*ny & servi

teur du tout , & lors xespondit la

Royne, elljfiftsa malle joye, qu«
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pour ung Moyne laisser cclluy qui

tant I'aymoit : Madame il fut ainsi ,

car l'ay ainsi veu parlectre, que mye

ne me mentiroit. Or escoutcz Ma

dame , 6c orrez la raison & la fin.

-Or dictes doneques, distlaRoync, i

& achevez. Et lors mot à mot l'his

toire racompte. £t premier com

ment l'amant les trouva au gibier ,

comment l'Abbé manda à Madame

fi on le retiendront aufoupper , &

la responce qu'elle en fift , comment

l'amant ppur veoir la farce ne se fist

gueres prier , comment l'Abbé &

Madame blasonncrent (a) les Che

valiers & Escuycrs qui par le monde

alloient faire armes, comment il mist

{us la lucte, & en fut juge Madame,

comment ils lucterent & desveftfc

rent en pourpoint , & les beaubc

saulx quel'Abbcfaisoit devant Ma

dame , les ris , les -jeux, les moeque-

ries qu'ils faisoient, 'à cause de la lue

te, & de ce que l'Abbé en avok

l'honneur , l'ambassade que le cou

vant en fist , & pour abréger çpm~

(*) pailcrenr mal des.



rJ'E Jeh-àn de Saintri'.

ment il fut en la ciré disner , com*

ment ils furent armer: en leur batail

le, comment à l'Abbé en print : aus

si les parolles que Madame dist à

l'amant, en levillenant & menas*

sant pour l;amour de son nouvel

amy, comment M mist la main à son

touppet faisant semblantqu'il la voult

frapper. Les-paroHes quel'amant luy;

dist , & comment il luy osta fa sarn-

ture, que porter ne debvoft , de la

couleut qu'elle- estoft, pout fades-

loyauté. Et après ce qui l eut con

clus,fut illecques la Dame , queen

cuydoit estre d' Almaigne,tres gran

dement Wasmée, & desprisée, ÔC

fut l'amantde la bataille qu'il avoit

emprise tr«s-grandèment loué. Et

de ceste nouvelle fut la nouvelle joye

Illecques fi grande, qu'à peine se po--

voit on départir , ne cesser de rire ,

mais Madame Ça) la, simple & coye,.

fans dire mot àmale chères escou-

toit tout. Lors le Seigneur de Sain«

(a) Des Belles Cousines.

0>> Arec un air fâché.

L 11 iij
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tré dift à laRoyne, & à toutes lés-»

aultres Dames qui làestoient. Ma

dame , & vous Mesdames l'histoire

demande, qu'il doitestre dit de celle

Dame .: si elle a, bien fait, ou non

ic à vous Madame j'en demande la;

première» Quant Madame la Roy-

aeouyt parler des amours-de Damp:

Abbez , & doubta aucun peu que

pour fa belle Cousine ne fust , mais*

pour ce qu'elle n'avoit sceue l'amour

d'elle & du Seigneu« de Saintré à*

certain , ne fçavoit que penser. Lors

pour vepir que Madame diroit : le

commencer à parler d!icellc Dame

remist a elle. Lors elle respondit ,:

Madame me soit pardonné, car à

ce qu'il a devisé riens n'y pensoye ,.

Wiais s'il vous plaist. faictes dire les.

aultres : jaçoit ce que l'on s'en de

vront taire , & quant vous & tou

tes en aurez dit, je diray après ce

qu'il me semble. Alors la Royne

dift , mais puisqu'il fault que com-

meRoyne nous commençons,vraye-

tnenc Saintré s'il est alnsi.qu'avez dk;
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rious disons que telle Dame est saul

es , & maulvaise,& n'en disons plus.

SAINTRE'.

Or ça Madame de Retel, qu'en

Voulez vous dire? J'en dit ce que

la Royne en a dit , & oultrc plus

que on la devroit bannit de toute

bonne compaignie", si elle y estoitt

Or ça vous Madame de Vendofme,'

qu'en dictes vous? J'en dis beaulx

amys que on la devroit lycr fur ung'

asne, le vis (a) devers la queue, 8c

mener par là ville à grant derision.

Et vous Madame du Perche ,

quelle est vostre opinion î Je dis

que la Royne & Mesdames

qui en ont ja dit, ont si bien dit

que on ne pourroit mieulx , & si dis

oultre , que telle Dame dcbvroit es-

tre despouillée toute nue dès la sain-

ture, en amont, & toute reze (b) ,

puis oingdre de miel , & mener par

U) Visege.

Nue de la ceinture en haut, &

razee,

L H iiij
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la Villc , affin que les mousches luf

courrussent fas , 8c la picquaflent la

faulce Dame qu'ellc eft , s'elle est vi-

vc, d'avoir laissc son si parfaict &

loyal servlteur , Chevalier, oa Es-

tuyei , pour ung moyne benoist

Jscit l'amant s'ainsi la pugnist.

lors n'y cut lajDarnej.ne-Damoy*

,sel!e que toutss n'en riflent, & quill

jaes'accordafsent esdictesoppinions>

defqueiles oppinions furent IesDa-

ires de Beaumont (b) , de Craon,

de Graville , de Maulevrier , &

d'lvry. Les hommesqui la estoient

escouterent a grand deduyt, & n'en

dirent riens, & par ainsi devant

elle, furent donnecs ses oppinions ,

& ouy le jugement de fa defloyaul-

tL

Et quant le Seigneur de Saintre

.cut a chascune demandc & en eurenc

dit ceque dessus est dit.3c assez pisig)

•j. (*) si aiosi. '

' Toutcs ces Dames cstoieni les

epouses. des Seigneurs d»nt il est p^ilc

dans ce Roman.

(*; Epcoic gii.
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il se tourna à Madame , & le genoil

à terre luy demanda son oppinion,

comme aux aultres.

Madame, qui moultr estoit esba^

hye,.& ne sçavoit que dire , comme

celle à qui l'histoire touchoit de bien

près, tant tot par la Royne,& aul-

tresDames contraincte,que force luy

Êit qu'elle en dist son oppinion,com-

me les aultres. Lors- dist, puisque

il faut qae j'en dye^l me semble qua

celuy amanr,Çhevalier ou Escuyer,

quel qui soit , fi.it très- mal gracieux

d'avoir dessaince celle Darnes em

porté fa faiheure, comme votisavez

ait .• voire dist le Seigneur de Sain-

tté , vous ne dictes Se ne respondez

riènyqai'soit à mon propos, ne à ma

demandc;qutest , si l'amante a faict

bien ou non, d'avoir ainsi habah-

donné son loyal amant & serviteur ,/

& n'y sçavez'vous aulcre chose? fors

que pour avoir destainte fa tres-fàul-

ce Dame de fa fainture bleue,& em

portée comme tr^s- indigne de tell*,-

couleur porter , & dictes -que pouc.
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ceil fut tres-malgracieux.? tors tira

de fa mahche la saintare ferree d*ory

enluydisant', Madame je ne vueil

plusestresi mal gracieux, & devant'

la Royne & la compaignie de Da

mes, & de- Chevaliers, & d'Escu-

yers tres-gracieuseaient un genoil

bas il la luy mist eri son giron. Et'

quanr la Royne & fadicte compai

gnie virent'&ouyrent ceste merveil-

kuse chose, par merveilles „ & grant

esbahyssement Tung l'aultre regar-

da , & de Madame furent tous 8c

routes , comtfie chaseun le pern pen-

s«r tres-esbahys , & ne fault myc a

demander, s'elle devoir estre bien

honteufe,, cat illeoques elle perdir

tOutes joyes, & bonneurs , & cy

commenceray la flnde ce compte,

priant & reqUerant a routes Dames

& Daraoyselles- , Bourgcoyses, &

aulttes de quelque estat qu'ils soient,

que routes prennent exemple a cesle

si tres- noble Dameoyseuse , qui par

fa luxureseperdit, & vueillentbica'

genser audit commun provaba
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^)nccfues nefut feu fans fumée , tant

^fitt il en terre parfond, c'est-à-dire

<jue oncques ne fut bien ou mal,tànt

fiist secret, report , ou obscur que

à la fin ne soit (ceu , car ainsi l'aor-

donne le.vray&tout puissant juge de

toutes choses,auquel nefaut ne nepeut

en riens ccller, poor néant les bons

& les justes , Se pour pugnir les pé

cheurs, Scies maulvais soit en ame,

foit en corps ou en honneur , ainsi

que fist cefte Dame, & de maints

aideras hommes pugnir , pour leurs

desordonnées voulentés : il font bien

des fumées fans feu , c'est - à - dire

qu'ils font maintes faulces langues

desliées de flateurs à gecter les fu

mées fans feu , c'est à-dire porter Se

rapporter maulvaifes renommées à

hommes Se femmes fans cause, 8c

contre raison , mais elles ne peuvent

porter le feu, fans la veritable preu

ve dont ils demeurent Dame d hon

neur & du corps , perdus 8c datnp-

nez>, & sont par derrière villenez

Stmocquezi.
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L'ACTEUR;

Et cy donneray fin au Livïe de-

ce très. vaillant Chevalier , qui oul-

tre les armes que j!ay dictes , fut en

maintes aulnes batailles par mer Se

par terre, ■& fist corps à corps main

tes aultres armas , & en especial , il

fut l'ung des seize- Chevaliers Se

Escuyers qui-combatirent au quar

te (a) devant le Souldan vingt-ucus

chrestiens renoyez- (b) , ■ & les des

confirent pour la foy denostre Sei

gneur Jefus-Christ,& voyagei très*

longuement qui seroit trop longue

chose à vouloir tout reciter : Etalant

le plaisir de Dieu sut à soy vouloir

prendre son ame par la mort qui

n'espârgnenully,le jour qu'elle dost

la porte à la clarté de ses yeulx, il

estoit le plus vaillant Chevalier tenu

du Royaulme de France , lequel de

fa vie naturelle fina ses jours en la

[<*) AtrCairo*

{*) Reniés, Renégats.
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Ville du Sainct Esperit , sur le Ros-

ne j ayant prlns tous les saincts Sa.-

cremens , que tous bons & loyaulac

chrestiens doyvent faire , & en fai

sant fa sepulture , ^fut trouvé ung

petit escrinet , ou -quel a.voit ung

brevet qui disoit. Cy reposera U

corps du plus vaillant Chevalier de

France , & plus qui pour lorsfera :

duquel plusieurs dient qu'il se doit

entendre le plus vaillant du monde

que en son temps fuft , doncques

pour l'amour de ses vaillances, j'ay

prins plaisir de veoir où son corps

gist , & prins fur luy en mémoire

les letres entaillées , qui en latin

dient ainsi.

Hie jacet Dominus Johannes p e

Saintr.e' (<«), millesseneflalus An»

degaven/tst dr Cenamanenfis,Cami-

rariufsfue domini Pusis ^ndegaven-

fis y qui obiit anno Domini miltfim*

CCCC. LVIII. Die XXV. Oç-

tobris. Cujus anima rcquiescat inpOr

ce. Amen. ,

(*) Ci git Messire Jean 4c Saints ,
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Tres-hauit excellent & puissant

Prince 3 & mon tres-redoubtè Sei

gneur , [i aucunement pour trop,, oh

peu cfcripre , savoyefailly , ce que de

tegierpourroiefaire , attendu que ne

soye saige„ne aujsi clercJl vaut plaise

aussi à tous , & à toutes leur pardon-

ner:car maintesfois telfait dumieulx

qu'il peut , qu'il nefait guères bien,

• dont n'est mye merveilles moy qui fuit

Chevalier Sénéchal d'Anjou , & du Mai-

nc,Chambellan de Monseigneur le Duc

d'Anjou, qui mourutl'ande J. C. .i4f*(

le tj. Octobre, que soname rc.pose.ca

pair. Ainsi soir- il.

Suivant l'avertissement qui est à la

tête de ce Livre , c'est ici l'Epitaphe du

Père du Petit Jean deSaintré, qui fut

Sénéchal d'Anjou, & il est nécessaire

d'avertir le Lecteur , qu'a» lieu de 14 sï.

qui est dans l'imprimé, il faut lire 1 j7>.

suivant toutes les apparences , pareeque

j'ai tû chez Monteur de Clerambaut des

titres par où 11 parait que ce Sénéchal

.d'anjou vivoit encore en 1570. an lies

qu'eu supposant que ce fut l'Epitaphe de

-Petit Jean de Saintré , il faudrait suppo

ser aussi qu'il eut vécu plus decent ans,

ax calcul <& aifëi fake.
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t#* ay efté tousjours rude & de gros

engin (a) en maintien , enfaitls ,

en diBsjnaispouraccomplirvos priè

res , qui entre tous les Seigneurs me

.font entiers corn*n*ndemtns\sayfaiSk

escriprece Livre , dit Saintré, que

enfaçon d'une leElreje vous envoyé 3

.en voussuppliant que le prenez, en gré»

Etsur ce , pour le present , mon très-

redoubtè Seigneur dultre chose ne

•vous rescripts ?fors fi tres-hùmble-

ment comme je fpay , & puis me re

commande a vostre bonne & très-dé

sirée grace t ou quejesoye , & prie le

Dieu des Dieux , qu'il vous doint (bj

entièrejoye de trejtous mes defirt. Es-

cript à Çenepe (c) en Brebant , le

.vingt-cinqjour de Septembre. VAn

de nostre Seigneur, mil quatre cens

cinquante & neuf.

sa) D'un esprit peu poli.

[bj Donne.

U) Genepe ou Genap,Bourg des pays

bas Espagnols dans le Brabant à sept

' jicues au-dessus de Louvain.
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Icy finist. la, tresTpdaifante histoire

Xè" croniccjue de Mejfîre Jehan de

JSaintrè , & de la jeune Pame des

Selles Coufmes^fans autre nom. north-

mer*
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1ST OIK E

DE MESSI"RE

L OR r D A N

ET

15 E L A BELLE

ELL I N D E.-

y commence la tres piteufe histoire dt

Afejfirt'Fleridan jadis Chevalier3 .

& dt la tres - bonne & vertueuji-

Darnoyftllt Ellindt , & de lettrt '•

tret-fiteufttfinr.

Es haulx & courageuX'*

faicts , des nobles& ver-

tueuses personnel , sont^

i 1 dignes d'etre tacorrtptez i' «

gc escripts, cant affin de leur bailser^ >

Tom Is ■ M m ra:i
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& accroistre nom immortelpar re-

nomraee , & fouveraine loucnge

commeauffi pour esroouvoir, 8c cn-

flamber les cueurs deslifans, &c es-

coutans acviter&fuyr œuvres vi-

cieuics , dcshounestes , Sc v it upc ra

bies , & entrepreadre Sc acomplir.

choses honncstes , vertueufes , &

meritoircs , pour en vivre en gloire

pardurablc. Et pour cc que vous

noble , & bieh renomme Anthoine_

de la Salle (a) ,,avezrtousjouis plai-

sir d&le temps de vostre fleu-

rie jeunesse-, vous estesddictea lire,,

auffi a escriprt histoires KonnorableSj .

qu quelexercice,& continuant vous ,

perseverez.de jour en jour , fans in-

terrupcion; Je , Rasse de B rincha- .

mel;. apres ee qu* vostre demande,,

& petition , j'ay achevez tres rude-

merit (b) le,petit nupciil ,.traictant:

(a) II paroir par ce mot que Antoine

ie U Salle ctoic de qualite , on voi c par

ji quf MM histoire n'est point Æcrite.

par Antoint Je la Salle , mai3 p»f Ra&..

it Bjinchamel.

U,i D'mi stile pea elegant,
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des manages , felon les decrets , &

lesloix , j'ay voulu en tostrefaveur,

Sc contemplacion , registret 8c es-

criprepar lectre,& en cler francoys,

une chose nouvelle, n'a gueres faicte

par adventure piteuse , e'est I'his-

toire d'une noble jeune Damoyselle

nominee Ellindc , digne de venir

avec les femmes tres-clere> en con-

gnoisiance publicque, de laquelle

faict mencion soubs aflez compen-

dieuse briefvete JV. Maistre Nicolle

de Clamangis (a) notable Orateur,.

en une de les epistres tres-auctenti-

ques,laquelle j'ay eue plufchier estre

recitee par ung flory & aorne lan-

gaige , que par nul i, car pat haul-

teffe d'eloquenc© je puis rendre Ie -

(*) Nicolas de Clemungis ou de Cla.

ntinges si Is d'un Medecin de Chalons ,

frere d'Htienne de Ciemangts Grand

Maistre du College de Navarre , qui

mouruc en 1439. homme tres- celebjjb, •

DOTIN. Bihtiottque itt A$Hi-

U»n Ecclesiafiiquei.

M-mtn if: j
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faict plus noble& plus vertueux qu'il i

n'est: pourquoy s'il semble à aulcuns

que ladicte descripeion soit digne de

. audience , je leur racompteray neu-

• vement (a) l'ordonnance de la chose

faicte , si comme elle a esté baillée ,

& recitée par gens notables , dignes-

de foy,, & de credence..

(s);" 'Nuè'ujenei. l.n • ., . ; •.
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Comment- la tres-belle Sllindefitt-*'-

ung vit'tl Seigneurpromise a ma

nage , fans sen seen.. . .

ESt assavoir doncqnes,qne es fins s

tie France,fut ung riche & puis

sant Chevalier , duquel lc nom fe •

wist : noble ., noti myc {a) parchar-

nelle noblesse de fes predecesseursi

mais ausii par la defiree noblesse de

couraige & de vertu , lequel avoir

de fa femroe. 8c espouse , une fille

tant seultejrieqt ,ji^mse Ellinde 3

laquelle estoit:rres - belle? pucelle

aagee de seize sTdix-sept zns. Et par

consequent abille & ydioned'estre

conjoincte a aucun pat manage. Ad-

vint que ledict GhevaKerjSc sadicte .

U) Nonpas.

M m m ij
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femme curent , commeont commit-

nement peres & meres , voulente 8c

desir d'alier & marier leur dicte fille

a ung Seigneur leur voysin, qui ef-

toirja assez ancien^ij jriche,puissanr,

& yflu de bien noble lfeu,&defaict

sorent les alliances faictcs & promi

ses fans le sceu dela fille par parolles, .

tant seultement entre lesdicts pere 8c

mere J7 & ledict Seigneur , & com-

bien que ledict ancien Seigneur fust

aucunemcnt noble en couraige, rou

tes fois la noblesse charnclle,& puis

sance des biens avoient en luy plus -

gtant vigueur ,,quedaneblesie vet~

ttieufe.

{<*) Vieux;
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C H-i PITM LI.-

Bomment Misfire Floridan , & l*-

gentt pucelle Ellinde surent <mw~

reux l'itng de Canton ^ & se pr«~-

mirent navolrjamais autre partyi-

Et put} comment 11 I'ernmena hors ■

la maifon de[on pere, pSur Cefpou--

serfeertttement. .

OR estoit ainsi que ung jeune :

Chevalier nomine MeffircFlo-

ridan estoic tres fort embrase en l'a-

mourdeladicte pucelle, lequel es

toit affez noble de sang, & nonmye

cant que Taidtre Seigneur ancien ,

estoit autfi do figure beau,prcux (a), ,

. hatcUj&vaiHantj&quimieulx vault, ,

tre$-noble de couraige , Si, de ver-

tns, dd'amour duquel Chevalier, .

ladicte pjicelle estoit ties - fort fe-

Id) Vaillaw d'oi UltaKcnsfatt^"^'

<jui fignifie la mrme sho&».*-
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tuc (a) a cause des beaulx riltres; &

de la renomrnee qu'il avoit , pout-

quoiledict Mcffirc Floridan, & la

pucelle n'estoient que- ung cueur ,

une amour , & une voulente : ledict

Chevalier freqnentoir, & visiroitsa

belle, Scdoutceamye, ladicte pu-

eelle , norr mye tanr de- fbrs , & si

souventqu'il plaifoitarung& al'au-

tre , car les voyes & les entrees n'es

toient mye sranchesaudict Meffire

Floridan , pour« que le pere<de la

pucelle qui aucunement fe doubtoit

dela naturelle amoutileurcouppoir,

8c ostoit-deson povoir le chcmin du

lieuconvcnable aux amoureux ., as-

fin qu'ils ne parlassent & devifassent

aucunement ensemble , neantmoins

lesdicts amoureux v n'estoient • mycsi

fort piivez, ne fbrclouxf^j dudoux

8c agreible regard > nedesgracievi-

ses devises de 1'ung St de l'aultre,

gu'ils ne parlaslent & devifassent en-

" ' id) Avoit le cœurblcsseV

. ,«), Forclosi Tcrslte de-Palais qui sig- •

semble*'
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semble sans nul mal dire , nc penser,

quant ils povoicnt avoir lieu , heure,

& espace au veu,& sceu d'ungchas-

cun , fors que du pere de la pucelle

seullcment.

Entre leurs doulces & amoureu-

ses parolles , estoit fouvenr regarde

& devise par quelle raison , & voye

leur souverain desk pourroit estre

accomply , c'est astavoir comment

ils pourroient estre conjoincts &

unis par bon &c loyal mariagc , cat

de ce faire, & de la voulente du pcre

n'avoienc ils quelque esperance, pat

ce , commc die est , qu'il avoir prou-

pos& inteticion de la marier a celuy

autre Seigneur ancien, duquel a

cste cy desTus faicte mencion.

Le temps approchoit que ladicte

pucelle devoit estre espousee audict

Seigneur ancien , pourquoi hastive-

mont , & secrettement elle envoya

qnerir Messire Floridan son amy,

pour traicter & Cgavoir a, luy,Li ma-

niere comment elle pourroit eviter

1'ennuyeuse compaignie dudict Sei-

[Tome I N nn
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gneur ancien, & par consequent

comment ellc pourroit cstre lyec

avccques iceluy son amy par mana

ge- ,

Apres ce que Messire Floridan

fot vcnu , & qu'elle luy eut racomp.

tel'entencion 8c voulente de son pe-

re, & comment ilia voultmarier,

oulcre son gre &: voulente a ce Sei

gneur ancien, $c defiant le jour y

eftoit prins 8c ordonne , & que fur

routes les chofes mondaines elle ne

convoycoit , nc defiroit si non estre

semme & espouse dudict Messire

Floridan , eulx deux ensemble d'u-

ne mesme amour,& voulente, firenr

tclle alliance , 8c convenance , que

ledicl: Messire Floridan n'auroit aul-

tre femme que ladicte Ellinde : Sc

que pareillement elle n'auroit aultre

mary que luy , & de faict promirent

fby &c loyaulte l'ung a 1'aultre , 8c

pour mieulx parvenir a leur enren-

<ion prindrent conclusion que a cer

tain jour ledict Messire Floridan

Yiendroic , accompaigne d'aucuns
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<le ses cens en la Ville où ladicte ptu

celle demouroit, &c qu'il laisserolt

ses gens non mye trop loing de l'hos-

rcl du pere&de la pucelle, Se que

Meslire Floridan s'en yiçndroit tout

seul à certaine heure le plus coye-

nient de couvertement qu'il pour-

toit audict hostel, ou quel ellel'at-

tendroit , à certain lieu qu'elle luy

monstra : &.par ce moyen l'emmo-

-neroit , &C s'en yroit a certain lieu ,

Se lors ils feroient la solempniré de

leurs napees , comme il appartien

drait,3c que par celle façon , $c no»

par autre, le. désir de l'ung &de l'au

tre seroit mené à fin.

ft croyez certainement que Mcs-

sire Floridan ne faillit mye a sa pro

messe , mais retourna rout ainsi que

advisé & accordé l'avoient.Et quant

il fut venu , accompaigné de plu

sieurs de ses serviteurs , il s'en vint

vers la pucelle qu'il trouvât toute

seulle, en l'attendant, & lors s'en

alla avecques , jufques au lieu où il

avoir laissez ses gens , & assez dtfll-

N n n ij
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gemment montèrent à cheval & mi

rent derrière luy la Damoyselle, Se

partirent d'icelle Ville , eulx mec-

tant en chemin joyeusement. Or

n'osoit ledict Messire Floridan tra

vailler (<*) la pucelle , ne haster son

cheval , pour celle cause, ains chc-

vauchoit doulccment, Se considéra,

qu'on les pourroit luyr (b) , quant

le pere s'appercevrok du départe

ment de fa fille. Pour ce il ordonna

à ses gens faire le guet , en chevau

chant lesungs de çà,& les autres de

là ; Se il fe mist seul à une part , ty

rant le chemin à dextre, traversant

les- champs , Se cheminant selon ad-

vis de Pays (c), fa mye derrière foy.

Et quant vint à heures de disner , ils

arriuerent à une Ville estrange , Se

lpingtaine de grans trefpas (d) Se

chemins en laquelle ses serviteurs le

dévoient suivre, Se trouver pour lut

sa) Fatiguer.

(b) Suivre.

(* ! Le chemin qu'on iujr ènseignoic.

(as) P»ss»ge.
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dire sc aucune chose scavoient de

\eur fuitte & pour luy faire compai

gnie des lors en avans , ausli pour

repaistreeulx & leurschevaulx, car

biien en- estoit heutA

Advint quece jour estoit la feste

en la Ville., & yestoient assez plu-

sieurs estrangiers , & jeuncs varlets

de villaiges voysins , pour eulx fes-

toyer Sc csbatre , enclins de ployer

a toutes œuvres, tantordinaires que

extraordinaires , & desordonnees ,

si comme advient souvent a gens

mal attrempez (a) , & demauvai-

ses condicions remployer, rant au

rnoyen de glotonnie (b) , & de vin

boyrejquc 3e leur propre mauvaise,

&i perverse nature oultraigeuse.

(<«) Mal morigincz. . '

[b) Gourmandile.

Nnniij
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Comment Meffite TUridanfelegea en

Une hestellerie t eit il futtned'ung

toitpde trattl, fonr ee qtt'ilyavoit

fHMttri makhais garsems,qui von-

kitnt prendre par farce la belle

EUinde , leffuels il mist en suite

parfa vaillsince ,.mais enfuyant y.

- £»ng d'iccnlxlc navra de ladittt

fitfehtst fn'ti en mowUt.

ETquanr il fut ainsi arrive* cel-

!c Ville,il defeendit en la metis

leur hostellerie , a son advis qui f

fust ,. & fe mist en unechambre, la

pucelle.ayecques luy , pour attendre:

que le disner fust prest , & la venue,

deses gens. Et incontinent furvin-

drent leans quattre compaignons,

bien embastonnez , qui a l'hoste de-

jnanderent ou estoit celle femme ,

G H a p t T *,« III.
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qui estoit leans venue 3c descendue ,

laquelle ung compaignon avoir ame-

nee derriere luy sur ung cheval.

Pour quelle cause la demandezvous?

dist I'hoste t pour ce que nous vou-

lons boire avecqucs elle , & qu'clle

nous tiengne compaignie , car c'eft

unc femme de nostre mesticr, 8c

vrayement celluy qui l'a amenee ne

la ramenera mye, jusques a tant que

ayons fait nostre plaifir.

Comment dist 1 heste je croy ve-

ritablement que estesmal informez

dece quevous dictes, & estes sols

9c mal advise? , je congnois bien

celluy qui l'a amenee qu'onappelle

Messirc Floridan , & est Chevalier

?iui ne daigneroir mener femmes difc

ammccs aval le pays : & jecuyde

qu'elle soit sa parente , car elle a les

manieres &contenances d'estre fem-

me ou flllcde bon lieu 3 Ac bien , &

d'honneur , sansnullevillenieou re-

proche, & advisez bienenvostre

faict,& comment vows parlcrcz,&si

vous pry que vous ne faciez aucnn

N nn iii)
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desroy (a) en mon hosteI,ne au Che

valier, nc a sa compaignie aucunc

villenie , ne injure , car je sc^y bicn

tant de luy, qu'il nc vous souffireroit

roye voulentiers, mais si voulliez

procedcr plusavant } vous en pour-

riez venir en ung grant meschief: Al-

lez vous en faire vostre besongne

paisiblementou bon vous semblera,

car aval la Ville trouverez aflez de

tellcs femmes que demandez , qui

fans debar accompliront vos vou-

loirssans centredit.

Par telles parolles, 8c semblables

exrorcions (£) fe cfforcoit le bon

hoste de reftroidir , & appaiser ces

quatre gar^ons de leur desmesuree

voulente 8t entencion , mais pour

quelque doulce priere , ne parolle

qui leur sceust dire,nc ausfi par eulx

remonstrcr, qu'ilsse pourroient le-

gierement mectre en danger deleurs

corps par le moyen du courageux

vouloir dudit Mefllre Floridan, qui

(a) Desordrc.

(*) Exhortations.
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de tout son povoir contredisoit , &

resistoit a leur maulvaise voulente ,

ausCen danger de justice, s'ils fai-

soientaucune œuvrede faict,nc vou

lente en son hostel , dont il le plain-

droit d'eulx ,qu'ils en pourroient estrc

griefvement pugnys, Sc pat avan su

re du corps , ils ne s'en vouldrent

dcporter : ains dirent & jurerent ,

que s'ils n'avoient celle femme, ils

romproiept i'huys(<j)de fa chambre,

ou elle estoit.

Quant l'hoste veit que ces quatre

tibaulx vouloier.t peifeverer en leur

maulvaise voulente , & ne les pour-

roit dcsmouvoir , s'en alia devers

Meffire Floridan, & luy dist l'en-

tencion ic entreprise desdits quatre

ribaulx , Se que ce seroit bien fait ,

que a eulx parlast doulcemenr , &

eourtoysement,pourquoyils fe pour

roient deporwr, & eulx en aller. Et

quant Meffire Floridan fur a eulx

venu , tres-gracieufement leur de-

manda qu'ils queroient , & demart-

(«) Lapoxte.



"jeé HlITOIRB DE ElORIDAlf

doicnt. Et lors commeplains d'yre,

conduyts par l'ennemy (a) , luy ref-

ponditent haultement qu'ils vou

laient avoir celle ribaulde (b) , qu'il

avoit en fa chambre mufïce {c) , Se

que s'il ne leur bailloir prestement ,

& de son bon gré , ils l'auroient , &

prendraient par force , & malgré

luy , & par advanture aux coups &

dommaige de son corps.

Adoncques leur dist Mesiire Flc*-

lidan, qu'il n'estoit mye coustumier,

neson eâat démener deshonnorées

femmes par le pays en fa compai

gnie , car il estoit noble homme Se

Chevalier x y (Tu & parry de noble

Egnée, & aveit par tout son temps

exercé & fréquenté le mercier des

{*) Poûstézpar le demon*'

(i) Fille de mauvaise vie }. On pré

tend que le Roy des Rribaud^n'écoit ain

si appcllé cher les Rois de France que

pareequ'il faisoit tons les soirs la re

cherche des ribauds Se ribaudes dans le

Palais Se les en chassait.

(c) Muslée , c'est à dire cachée.
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armes, cn grandes & trcs nobles

compaignies de Princes & de Sei

gneurs , Chevaliers^ Escuyers. Et

que de ce estoit certain son hoste,

qui autres Fois I'avoit veu , & ouy ,

& parle deluy.Etque vcritablemenr

la Damoyfelle qu'il avoir amenee ,

estoit fa prochaine parent?, & vraye

pucellc a marier , laquelle il menoic

festoyer en fa maison , comme tenu

y estok. Et en eduy. hostel estoient

descendus tant pour repaistre , que

pour afrendre fes gens & fervircurs,

qui devoient tantost venir , & arri*

ver avecques luy , & feufsent tous

scuts qu'il ne pourroic veotr ne fout-

frir aucun desplaisir a fa cousine Sc

parente prochaine , encores moins

que a luy. Si les requistqu'ils le lals-

saffent en bonne paix , ,& se gardis-

fentde luy faire, ne a la pucellc aul-

cune chose malfaicte , car en veri-

tcilleur ymettroir route resistance

a luy possible, en leur declairanr

son nom , & le lieu de sa demouran-

ec,,& Seigneurie, & ils dircntqu'ils
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avoionc bien ouy parler de Mtssire

Floridan T mais que ce fut il , ne le

croyoient mye, car il n'avoit point

accoustumé d'aller ainsi seul par les

champs , mais bien accompaigné.

Certes , dist il vous dictes voir (aj ,

& bien tost verrez cy venir ma com

paignie , ne pour autre chose que

pour repaistre , entre tandis (b) , &

pour l'attendre ne me fuis je icy des

cendu, vous direz , font cea ribaulx,

ce que vous vouldrez , mais vous

n'en ferez mye creu , ne pour c hose

que satchez dire , ne nous decepvrez

ne abuserez , car tout est bourde (c)

Se mensonge ce que nous allezdisanr,

& de tout ce vous taisez , & nous

baillez cette femme» fans plus par

ler , & le faictes court , ou autre

ment, par voye de faict , & vueil-

lezou non, nous la yrons prendre,

quelque chose qu'il en puisse adve-

venir.

(*) Vrai.

jA) Et cependant.

(ty Sornettes , menterie.
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Quant le noble & vaillant Che

valier veit que ces garçons ne vou-

loicnt eulx déporter de leur maul-

vaise &c faulce voulenté , ne parson

bel & gracieulx parler , ne pourroic

secourir à Lt pucelle , si non par sa

force, & resistance, Se veir qu'ils

commencèrent à chercher les cham

bres de leans (*) , jasoit que ne fust

mye bataille pareille de quatre con

tre ung , toutes fois il se délibéra de

perscverer,& garder sa mye,& celle

qui par honneur c'estoitaccompii-

gnédeluy, jusques àoultrancefpj.

Et tout ainsi qu'ils cuydoient entrer

en la chambre , où la pucelle estoir.

ledict Floridan leur vinr courageu

sement à l'encontre , & leur dist que

en sa vie ne feroient force à la pu

celle, & qu'ils ne entreroient mye

en la chambre } si non par la force

de son espee.

Les ribaulx,qui esteientbien pour-

veus de bastons à merveilles oultrai-

<*) De la maison.

(t) De défendre jusqu'à l'extrémité.
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gcux, commencerent a assaillir ledic

Messire Floridan , qui fe deffendit

vigoureufement , & entre eulx eut

grant mestee , & mon-stra bien qu'il

estoitpreux, &'vaillant, carillcs

' blc$a tous , &c mist cn fityre. Et lors

cuyda estrc afleure , matsnc fe print

garde que l'ung defdicts quattre ri-

baulx deloing luy gecta ung dart ,

qui luy entra ou corps , & le perca

tout oultre , &: de ce coup cheur a

terre prive &c deftittue de routes ses

forces & -vertus. Et mourut en celle

place, dont fut grand dommaige.

Et quant cefut ainsi fait , ces ri-

baulx hastivement firent une so/se

ou jardin de leans , cn laquelle ils

Icmisrent, & enterterent. Et di-

renta I'hofte que s'il cn faisoic nul

stmblant , que rien n'estoit desa vie,

& qu'ils en feroient comrne dudit

Chevalier.

Helas fe charnalite a point de frain

(a) y de raison , de rnesurc en soy,

la chaleur de luxure devoit estrc

(rfj Si la brutaliti n'est point leteniie.
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contente , & respondre de la mort

d'iceluy -Chevalier , sans procéder

Edus avant. Et quant ils veirentque

a pucelle avoit perdue fa seureté &:

garde,ils vinrent à elle comme loups

à la brebis , Se chiens .enragez. A

la venue desquels non saichant en

cores la mort de (on loyal amy , elle

-fut toute efpouventée. Et commen

ça à crier à hauke voix , helasche-

tive que je fuis , où est ma garde &

mon espoir î où est - il allé? qu'cft.il

devenu.?Pourquoy ma il laissée seul-

le , je cuyde qu'il soit mort > & s'il

est ainsi , je ne vueil plus vivre après

luy.
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Chapitrb IV.

Comment Ellinde menu grant don-

leur, quant diefceut que Floridan

fan amy efloit mort. Et comment

les quattres garfons, qui Cavoient

tut , la voulloietit prendre parfor

ce; Parquay afjin de les deccpvoir,

& efchetpper Centre lews mains ,

pria a I'ung qui luy fembloit le

plus doulx & debonnaire , qu'il

fiflfeparer les autres troitjufques

a ce qu'il east faiUe fa voulente.

QUant ces paillars veirent qu'el-

lc cstoit troublec & espouven-

tec^ ils s'efforcerent dc la consoler ,

Qc rappaiser,disant que son amy es-

toitalle en la ville besongner faj t

& qu'il la mandoit querir par eulx a

allcr devers luy pour estrcplus feu-

Co) Faire quelques affaires.

rement
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rement & secretremcnt que en l'hos-

tellerie publicquc, mais de ce ne les

creut mye. Ains commensa à faire

Elus grant due'il , dont elle en avoir

ien cause,& quant ils veirent qu'el

le ne les croyoit mye de chose qui

luy feissenc entendant , de face ri

goureuse luy dirent quelle manière

est ce que tu nous faits ? Ce ne te

vault, car bien te congnoissons. Sai-

ches que nous avons délivré le pays

de ton Rufficn , qui t'avpit icy ame

née. Si convient que nous faisons de

toy nostre plaisir & voulenté : Et

t'en délivre (<*),& de faire bonne

cherc. Et en ce disant la prindrent ,

l'ung de çà , l'auître de là , & leur

requeroit très - piteusement qu'ils la

laissassent, & qu'elle estoit bonne

pucellc, Se sans ce qu'elle fist onc-

ques peché avecques homme char

nellement,& si estoit de bonne mai

son, &de nobles gensyssuc, dont

ne tfndrent compte. Ët quant elle

yeit qu'elle ne pouit résister contre

/<*) Finis tes lamentation».

Tome J. O 00
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eulx , leur (list : & requist, que puis

que malle fortune l'avoit illecques

amenee,que au moins, Us euflenc

honte & vergongne l'ung de I'aulrre,

que lestroiss'en allastent & l'autre

aemourast avecques celle belle El-

Ijnde, betas elle neles vcultmieulx

avoir , ne retenir pour accomplir lc

vil peche , dontelle estoitbicn dan-

gereusc (a} , mais pour Sc entencion

d'estre preservee & saulvee a son

bonneus. Adone elle estcuf & retint

le plus aage , esperant qu'il feroit sa

voulente & son entenre y & qu'il re-

trairoit les aultres de la villener. Et

infant les aultres trots s'en furent al-

cit&c departis de la cbafnbre , ou

jfis estoient,elleluy pria tres-hiitnble>

aaent qu'U la voulsist efcouter,fi luy

disk en ceste maniere, je sjay & con-

gnois rnqjs tres-cher jouvcncelque

^tpat lcfait de ma povre avehriirc ,

Bbutes me^esperances 8c ricbefles

ibnt maintenant en tapuifltance, &

cn ca franebe voulente gist mon hon-
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neur , ma vie, & ma more. Com

ment pourras-tu fourfrir , que moy

qui suis une puccllc , ne vive chas-

tement sans quelque deflloracion .*

Penfe bien & regarde s'il convien-

dra par ta desordonnee chalcur , &

de tes compaignons que je soye vie-

lee , corrompue, honnie (a), au

grant deshenneur de moy , & de

roon lignage, & de la damnation de

vos ames. Et affin que tu faiches &

congnoifles tout mon fait, je suis une

pucellequioncquesnefus atrouchee

d'homme , 5c filled'ung vaillaut 5c

noble Chevalier , je t'ay voulu pre

mier & plus tost eflire , que nul au-

rre de tes compaignons , pour ce

que a mon semblaat tu es plus cappa-

fcle de raifon , & doibs estre plus

prudent qu'ils ne font, tant par aage,

que aultrement , auffi tu me scmble

estre le plus debonnaire & doulx en

ton maintien des aultres , je ne t'aff

point efleu pour moy deshonnorcr ,

ne defforer , mais pour moy en pre-

(*) Peshonnoree.

O o o ij.
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server , & garder. Et se tu veulx les

pires desmouvoir& retrairc,par prie-

les de laquelle chose tres - humble-

inent & a genoulx devant tcy je re

supplie. Et ne cuyde myc que tu ne

faces pour riens/car s'il te plaista

le faire, men auras bon & prouf-

fitable guerdon. Premierement la

grace & amout de Dieu , & lesau-

vement de ton ame en la gloire &

joye pardurable. Et si te promets

detoy faire riche Sc puissant a tous

les jours de ta vie , Sc si en auras l'a-

mour de moy , & auifi de mon pere,

de ma mere , &c de mes parens , &

amys. Et encores je te requiers ou

com de la Vierge Marie > que de

moy vueuillcs avoir compassion , &

moy octroyer cellerecjueste, & jete

feray mon conduyseur, en l'hostel

de Monscigneur mon pere auquel

j'ay grant desir de retourner,& illec

le feray faire tel payement de ma

prqmesse que tu en stras joyeulx , &

content en telle maniere , & si lar-

gemenr, que tu auras cause dc ne
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prendrc grant peine&gaingnerta vie

le temps advcnir. Ainsi piteusemcnt

fist sa requeste , cellc pucclle cuy-

dant eschapper de lcurs voulentes :

mais quoy? plusieurs pcrsonnes font,

qui font tous autrespar dedans,qu'ils

nc monstrent par dehors. Car jasoit

ce que aucuns fcmblent par dehors

estrc pitcux & dcbonnaires felon

leur maintien , que qui les pourjoit

veoir au parfond du cucur , on les

rrouveroit tous au contraire, & gar-

»ys de maulvaises & pcrverles con-

dicions , villaincs entreprifes, &

remplis de tous vices , si comme il

apparut en celluy quiestoit demou-

rc avecques fa pueelie, lequel luy

sembloit le plus humble courtois, &

le mieuix condicionne , mars fortu

ne voult qu'elle retint le plus rebellc

& defraifonable des aultres. Gar en

cores n*avoit elle mye finee £a parol-

le & requeste5quant le rrfaulvais gar-

nement luy entrerompit fa parolle,

& luy dist que pour neant , & en

vain elle parlcic & sermonnoit Ion
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gucmcntj & que son engin (a) Sc

piteux langaige monftroit clcrement

qu'ellc cstoit utie garse & ribauldc

rusee, & qu'il n'estoitmye si jeune,

qu'il la creust, ne qu'ellc l'endor-

mist par relies bourdes Scmensonges

(^rnaisconvenoit fans plus sejour-

ner,que ce pourquoy il estoit avec*

ques elle demoure fur. fait 3 car h

routes cespromcsses 8c convenances,

il renoncoir, 8c ttcn voult nulles.

(*) Esprit.

Jff Sorncttes , menteries.
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Gh a ut & s V.

Comment la doloreufe Ellinde requist

a ce maulvais garson quit allafi

ferrner les ftnestres , affin q/ton ne

les veifit& puts comment il lesser*

moit , mieulx tymant ladifte EL

linde mourir, que perirefa virgi-

nlte/ira mgpetit coufleau, q n't lie

avoit t & fe le mist en la gorge ,

fiqu'elle mourut,p*r quoj les qua-

tre garfonSytfr'ribaulx s 'enfitirent.

A"Li parfin , quant la pucelle

vcit, congneut qu'il con-

venoit sans remedc , qu'clle fultdes-

honnoree par ces quatre ribaulx,

plains d'iniqaite 4 d'oultraige , & de

, yillcnie : ellerequist a ce ribault,qui

avecques cite estoit, que pour plus

sccrettement acomplir son peche ,

it cloulst(4) les fencibxs de. la cbam-

U> lermac.
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brcou ils estoicntjafrin que par iccl-

les aucun ne les peust veoir , ne re-

garder , laquelle chose il fist & ac-

corda.

Or escourez mainrenant chose de

grant merveille , & escande {a) &c

digne de memoire. Entandis que

icelluy ribautt entendoit a clourre

& fermer lesdictes fenestres , la pu-

cellc desirant avoir viclroire de ses

ennemys , & estre preservee dc ces

gardens , de son pucellaigc 3 ryra

ung petit coustel (I), dont ellc avoit

acoustumee de trancher son pain a

table, qui estoitsoubssarobbe , &

en faisant un cry tres-haultain , s'en

tranchala gorge,& cheut route en-

sanglantee & demye morte a terre.

(<*> II j a apparenee que l'Aittenr a

voulu par tfcAndc , direunc chose digne

d'admiration , cependanc en vkux fraa-

cois , escUndit signifie scandalises , ainsi

cela voudroit dire,une chose drun grand

scandal*.

/t) Unjpetk coutean.

Et
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It par ainsi.tost apres, present I'hos-

te 8c plusieurs autresqui la surviti-

drent , elle privee & forclose (a) pe-

tita petit , desesperits , qui donnent

vie au corps , mourut piceusement.

Quant celuy ribanlt, qui eftoit

ainsi demoure avecque? elle , vit

I'horrible fait ainsi advenu, tantost

luy , & scs compaignons , que de ca

furentefpouventez:doubtant a cau

se de leur meffait^), soussrir & re-

cepvoir les peines, & pugnicions

qu'ilsavoient desservies(c),s'enfouy-

rent & allerent de l'hostel : Dictes

moy , Anthoine3 si celle piteusc ad-

vanture & infbttune fust advenue

au temps de Bocace Poete Floren

tine si l'eust teu , & passe (bubs si

lence , fans en faire aucune mencioa »

enfes livresi5 :' .-. : r-s!

■ Certes il est bon 3. croire que non,

ainseust bien&notablement recite le

fait de Meffire Floridan, en aucune

{*} Fordosc signified icclure.

(*) Crimes.

(*) Meritez.

Tome I. P pp
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partie de ses livres qui s'appellent des

ad'vantures des hommes , hommes

nobles , & en latin.

De cafibus virorum ittufhium

Eust aussi recité le faict de la pucel-

-le Ellinde , en son livre qui s'appelle

des femmes claires (a) en latin : De

mulieribus clans.

Les Yftoriographes des Rom-

mains , ont par souveraines louenges

cflevéeLucreflejusques au ciel: pour

ce qu'elle oppressée par la force de

Sextusle fils du dernierRoydeRom-

me ne Ce peut plus tenir en vie aores

(b)ie péché charnel que par iceluy

Sextus fut violentement commis en

elle , mais affin qu'elle se monstrast

innocente de la laydure & villenie

<}uiluy fut fiicte, sans eflre en riens

coupable de ce meffaitjsevoult tuer

deion propre coustelj en tesmolgna-

ge de sa vertueuse chasteté , il ne

voult point toutes fois disputer assa

voir combien pour, ccfajt elle doit

{*) Illustres.

si) Aussi, tôt que.

 

t •
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<«stre louee. Commc il soit ainsi qu'il

soitderfendu par loix divines & ci-

villes, soubs griefves & oriiblcs pei-

ncs , que mils , ne nulles fe mecte aV

mortdefoymesmes, p<?ur quelque-

cause que ce soit , j'ay aussi leu ,

que le poete (a) , a sans injure em-

prifonne es enfers ceulx qui innoceru

fe tuentde lcurs mains propres^maij

soit que ladicte Lueresseait estc a

hon droit , par ce fair ycy , Sc nora

mye commc jc cuydc ait estc tant

feullement digne de louenge, mats

aussi fait a excuser debonnairement

de la grandeur du pecbe parl'ar-

dant desir de sa purete. Toutesfots

je ofe dire , & asfermer qne la pu-

celk EUinde , dont a estc fait men-

cion , doit eftre en routes choses non

point feullement comparee , ne res-

semblee a ladicte lucrefse , mais plus

priscCj& du tout cn touta Icellepre-

feree pour cfnq raisons. Car tout

prcmlerement LucreslTe apres c«

que la luxure du Els du Roy fut

l*i Virgile.
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cxercee en elle , fe voulut bien don-

ner a la mort. Affin que par aucunc

suspecclon, on ne cuyda mye qu'elle

eust le fait consent! , mais Ellindc

tres-estrangee (a) , de toute suspeo

cion de non licite consentemcnc ,

voulut par anticipation , pourveoir

qu'elle ne fust soillee pat vil 8c des-

honneste attouchement , & ayma

mieulx la mort , que d'erichepir (b)

a cepechc , laquelle chose. luy eust

cste desplaisant tous les jours de fa

vie. Sccondemcnt Lucresse ne vou

lut plus vivre , affin qu'elle n'eust

point de vergonne du fair, que en

elle avoit este cpmmis , majs Etlinde

fe delivra (c) k la mort , affin que

riens en son corps ne fouffrist dont

elle pcust eftre accusee de peche , ne

avoir honte de Dieu , nc du monde.

Tiercement Lucresse vaincue par

crainte & paour , obeist & favorisa

£la' Voolente luxurieuse dudjt Scx-

/i) Eloign^c. - ' . (

Tomber. = '.. "

fe) SeJivr*. ,
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tus fils du Roy,mais Ellindc ne par-

menastes , ne pour espouventemens

quelconques ne peut oncques estrc

surmontee , ne menee a ce qu'ellc

voulsist consentir a. pechcr quclque

requeste ou priete qui luy fust faicte.

Quartement Lucresse fut tant seul-

lement opprcffee d'ung rout scul

hommmc qui encores estoit tres- no

ble comme fils de Roy , mais Ellin-

de mourut en son story & blanc pu-

celaige, & pour le garder ceurageu-

sement bataillsr & mounr. lit fut a

cc contraincte contre quarre grans

loudiers Sc inhumains meurtriers,

lesquels n'eurent point la force dela

deshonnorer. Ainsles surmonta , &

se preserva de leur d impnable vou-

lente Sc emprinfe. Quinjemenf Lu

cresse estrivj pour l'enrenete (a) de

son corps , mais Ellinde voulut en

cedangier batailler & mourir. Et

convient croyre , ^ue-ce f.itmalgrc

soy, & qu'elle eust mieulx ayme vi-

yre que mourir, & que le cas ne fust

M Combatit pour l'integricÆ,

.P P P "j
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myeadvenu de l'oppression quiluy

fut faicte..:

Et eombien qu'il nc soit myc loy-

sible de croyre que ladicte Ellinde ,

(bit colloquee en l'eureuse compai

gnie des sauves si no»i par Tayde con-

currant de salutaire penitence ,

toutesfois , on ne doibt myecuyder

citie chose discordant de veritc ,

^qu'ellequi soubdainement ne.partic

pas de ce monde , mais petit a. petit

.& succefsivement ne s'en allast con-

tricte & repentant de son meffair,

>cn requerant a Dieu mercy par pure

entencion de cueur , & qui plus est,

nostre tres - piteux & debonnaite

Sauveur luy peut avoir octroye, Sc

accorde. indulgence , & pardon : .

-moyennant contriction & l'extreme

heure dela-mort, veu & confidere-

Jju'elle avoir espandu & arrouse en

a florie jeunesse , son virginal cou-

raige d'amour dc ceile contenance

& de celle purete. Et cy donneray

fin a cest livret de trois histoyres.

©res mon tres+redoubtt S cigneur ,
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fi tres-humblement quejesfay & puis

a jointes mains vous requiers , &

supplie , prenez en gré du simple &

povre mercier la povre mercerie , &

dupovre servant la bonne vtulentêï

en moy tousjours offrant aux tres-lo-

yaulx,& très désirez, services de tous

vos eommandemens. Et ce scet le

Dieu des dieux , qui vous esjoniJset

comme vous désirez.
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ADDICION

E XI RAIC TE

DES CRONICQUES

DE

FLANDRES

Qui est très-belle chose.

Chapitri Prehiu.

Comment le Duc de Bourgtngnt

destonfit Meflîre Robert

etAnays

H trouve entre les autres

très- merveilleuses baratt

es, Se estranges rebellions,

tjuela plus grant partie des

communes de Flandres^ d'Artois,
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firent contre le Roy, & le Conte de

Flandres,en l'an de nostre Seigneur,

mil trois cens Se quarante, que le

Roy phelippes de France, en icel-

luy temps , avoit ordonné au Duc

deBourgongne , & Conte d'Armi-

gnac , que pour quelconques reques-

tesdes ennetnys, leurs personnes es-

peciallement , ne yffiflent hors des

portes de la Ville de Sainct Omet ,

qui Françoyse estoit : Si advint que

Messire Robert d'Artoys, qui re

belle estoit; Se Angloys , à tics, grant

puissance de gens d'armes&decom

munes dejFlandres , de Haynault',

Se d'Artois , vint devant Sainct

Omer,acompaigné de cinquante Se

cinq mille cembatans d'iceulx pays,

fans les aultres Cappitaines , & gens

d'armes presenter la bataille au Duc

& Contes des susdits. Le Duc qui

du Roy especiallement avoit le com.

mandement.de sôy tenir, Se séjour

ner en la V ille , Se defsence de non

en partir pour quelque cnrrcprinfe

que fissent leurs adversaires : fut très
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dolanrde ee que partir n'osoit,doub-

tant desobcyr ausdits commande-

nnens & deffences. Lors appclla le

Conte d' Armignac,& tout son coti»

seil , & leur dist : Mes amys , vous

sçavez que Monseigneur le Roy

nous a commandé , & deffendu,quc

jus^ues à fa venue , nous ne saillons,

à Huile rcqueste de nos ennemys qui

font si près de nous & croy que a

.ne font que villenailleJ& menu peu

ple : combien que très grant nombre

soient , si je saulx hors pour les com

batte, je feray desobeyssant, & se

je me tiens encloux-(s) en celle Vil

le, je feray deshonnoré -. pour ce

vous prie , que m'en conseillez le

meilleur , •& à vous beau Cousin

d'Armignac, . j'en demande le pre

mier. Alors ditt le Conte d'Armi-

gnaCjMonsieuri puisque voulez que

le premier j'en:dye, quant àmùy, il

m'est advis que de la paix de Mon

seigneur le Roy pourrez bien finer,

mais de tellevictone ne sinerez vous •

fa). Enfermé.
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mye , quant vous vouldrez : & pouf

ce me semble que devez sur eulx sail

lir , car à l'ayde de Dieu , de nostre

Dame, & de Monsieur SainctDe-

nys,nous les desconfirons , qui pour

ra estre cause de faire retraite le Roy

d'Angleterre en son grant ost (aj,

A ces parolles le Duc , qui estoit

Prince chevaleurcux , & vaillant en

armes , ne demanda plus à nulauî-

tre son oppinton , ains fait sonnet

trompettes, & ordonne que chascun

tantost à cheval , & à pied fust prest

pour combatre. Lors saillit hors,

mais de celle part , où Messire Ro

bert eftoit , entre les deux barailles

(b) avoit un grant foussé , que chas

cun party craignoit à passer , pour

assembler, & illccques furent assez

donr y avoit trois cens coursiers, ar-

mez de haubers (c) , s'avança pour

(a) Armée.

<ï) Armées.

k) .Une chemise ou cotte de maille.

longuement. Le Conte d'Armignac

qui avoir huytcens hommes d'armes,
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courre sus à cculx d'Yppre , qui

avoient bataiUe à par eulx. Lors

tous se rompirent , mais les Ioyaulx

Flamans,& les Attisicns , qui virent

leur bannière rettaire, les assaillirent

del'ung des cousiez , tellement qui

tous les rompirent , mais le Conte

d'armignac, & fa compaignie , qui

à grans perils , & dangiers avoient

passez les follez , en firent très gran

de oçcision, & alors Messire Robert

d'Artois commença pas à pas à soy

retraîre, car lanuyt survint : le Duc

de Bourgongne alors passa lefoussé,

& siert (aj à l'arrieregarde de Mes

sire Robert , Se la desçpnfit , & fu

rent que çà, que là de gens mors fans

nombre, mais ses Cappitaincs ne le

voulurent fuyyir pour la nuyt , qui

estoit àla poursuyte. Et en celle vic

toire vindrent par nuyt en la Ville

deSainctOmer, qui à grans torches,

& lumières , à joye telle que povez

penser les festoyèrent , ce fut le len

demain du jour Sainct Jacques , ou

(a) Attaque.
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moys de Juillct , Tan mil trois cens

& quarante.

Quant Messirc Robert d*Artois se

trouva ainfi desconfit , & avoir per

du li grant nombre dc ses gens , ne

fe osa loger , ne arrester en ses tcntes,

dont il estoit party cculx qui de-

mourez y estoient, ja s'en estoient

ftiys, & laistezbagues , pavcillons,

harnois , & quant qu'ils avoient a

grant haste , dont Messire Robert

fut encores plus esbaby , si separrit

Incontinent a tant de gens qui luy

estoient demoutez de la desconfiru-

re. Etne cuyda jamais estre a temps

fur lemontde Casiel, ou il fut en

cores en tres- grant peril dc ses gens ,

tel que oneques ne fut affeur (4) ,

jusques a ce qu'il fust ea la Ville

•I'Yppre.

■
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Chapjim II.

■Çmment le R»y d'Angleterre fijl

faire , que nuyt, que jour , des pons

pourfaire paffersesgens a la rivie

re de iEfcault.

ET quant le jour fut ven«", & les

chevaucheurs eurent porté la

nouvelle delafuytte de Meffire Ro

bert , & de ses gens , & que les ten

tes & paveillons, avec tous leshar-

noys,& bagaîges estoient demourez.

Alors ceulx deSainct Omer failli

rent de toutes pars à ce pillaige.

Quant Meflire Robert qui bien

cnydoitestre à seureté en la Ville

d'Yprefut aduisé du murmurement

que ceulx de la Ville faisoient , des

pleurs &crys de leurs amys qui mors

eftoient , si s'en partit bien hastive-

ment, & ne fut jamais afseur,jusques

À ce qu'ilfut, en Tost du Roy d'Ab,
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gleterre , qui logea. tres-grant puis

sance estoit a Tung des couslcz de la

Ville de Tournay. Et quant le Roy

sceut celle desconfiture, fut tres«

grandement dolent , qui sot fi gran-

de , & fi doubteuse , que mil com-

batans euflent bien courut jusques

aux portesde Bruges & Gand. Lors

le Roy d'Angleterre ordonna pres-

tement , jour & nuyct feire ponsa&

fist passer grant parde de scs gens

oultrc la riviere de l'Escault, pour

affieger Tournay tout au tour , tant

estoit accompaigne de puissance

grande , ainsique cy apres s'ensuyr.

S*ensmvent lesnoms des Contes, Prm-

t ceSf & Seigneurs qui efltient avec

L It Roy d'Angleterre.

Et ptemierement en sa compai

gnie estoit ledict Mesfire Robert

cfArtoys, leConte de Hareburt ,

le Conte de Norkantonne, le Conte

Tde Varnich, le Conte de Hantonne,

le Conte d'Arondel, le Baron Des-

tanfort,



des Cronîcejttes de Flandres -jyj

tanfort, le Duc de Brabant,leDuc

de Guelle, le Conte de Henault,

Meffire Jehan son oncle, le Mar

quis de Juilliers , le Conte de Mons,

le Conte de Angny , le Seigneur de

Franquemont , Jacques d'ArteneHe

(a), Chief de tous les rebelles de

Flandres , & près de tout le com

mun, qui tous avoient assiégé la Vil

le de Tournay, Mais oneques aflàult

(a) Jacques .ArtevelleFlamand , na

tif de Gand, renommé dans l'histoire

du quator ziéme siècle , éroit un brasseur

de bière adroit.entreprenanr & politi

que, qui s'acquit une domination pres

que absolue dans la Flandre,il étoit tour-

à-fait dévoilé à Edouard III Royd'An-

gleterreji.1 fur. tué l'an 13 S redans le rems

qu'il vouloir faite élire Comte de Flan

dre le fils d'Edouard, ce fut le peuple de

Gan H qui fit ce coup : Quelques Auteurs

ont afiùré que dans la bataille , qui le

donna entre Courtray & Rosebeque , il

fut trouvé parmi les mors , prêt à expi

rer, & que le Roy Charles VI. lors re

gnant le fit pendre en punition de fort

crime de rebellion, Se ayant eu l'insolen

ce de luy envoyer un cartel dedeffi.
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n'y firent , ne aultre faict d'armes,,

sinon une fois , que aucun, peu de.

gens saillirent , en la rue des laulx-

bourgs. Mais à eulx saillirent une.

grant compaignie d'Angloys &

d'Alernans qui les firent retraite..
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Chapitre III.

Comment le Roy d Angleterre envo

ya mefaire de UUres an Roy de

France par ung herault.

LE Roy de France , qui avoic as

semblé ung très- grant ost , le

plus que oneques fnst jamais avoir

esté assemblé par le Roy de France,

cù estoient premièrement le Roy de

Behaigne, le Roy de Navarre, le

Duc de Normandie , le Duc de

Bourbon, le Duc de Bourgoigne ,

le Duc de Bretaîgne, le Duc de

Lorraine , le Duc d' Athènes, le

Conte d'Alençpn, le Conte de Flan

dres j le Conte de Savoye , le Copte

à' Armignac , le Conte de Boulon-

gne , le Conte de Bar, l'Evesque du

Liège , le Conte de Dfeux , le Con

te de Marlei, le Conte de Biois , le
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Conte de Sanserre , le Conte d'Air-

xerre,lc Conte de Joingny,le Come

de Roufly , Se maints aultres Che

valiers , Batons , & Escuyets fans

les gens de traict (<?),& aultres bons

compaignons, qui setoit trop longue

chose à escripre.oyant parler de cef-

te desconfitute en son chemin,le len

demain qu'elle fut faicte , s'en alla

loger à tout son grant ost (b) en la

prairie de Sainct Andrieu , qui est

entre Aire êc Therouenne , & il-

lecques par ung Roy d'armes d' An

gleterre luy furent portées unes lec-

tres que le Roy d'Angleterre luy en-

toit , desquelles la teneur s'enfuyt.

DEpar Edouard', Roy de France

(c) & d'Angleterre , & Set-

gneard'IlUnde, A vous Sire the-

(a) Archers.

Avec toute (à grande Armée.

le) Philippe VI. du de Vallajs , Au

teur de la seconcie branche delà troisiè

me race, fils de Chsrlc; Comte de Va

lois, & Cousin de trois Rois ses ptéde-

ecjBeius, iucceda au Royaume de France
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lippes de Vallots , ffavoir Faisons,

comme par long temps avons powfuy

par mepaiges , & en pfufiturs aultres

maniercs , affin que nousfeijfiez. raifon

& rendre noflrt droitturhr heritaige

de ce Royaulrne de France , & ear

nous voyons tout cleremi nt , cjue fur

eevous pourfuivez & effbrcez, tnvof.

tre infurieufe detinue , & fans nous

faire raifon de nofire droicluriere de-

tnande : vousfignifians , pour cefom-

rnes entrez. en noflre terre dr FUndres,

<fr Seigneur fmverain d'ieel/e, avons

trouve de bons& preudhommes vraye

tbey[Jance>vousfignifions, que avons

prins Payde de noflre Seigneur J esus-

Christ,^ deMonfuur Saint Geor

ge 3 & de noflre bon droit , & aydt

du diil pais aveccjues et lie denos bons

amys & allies: regarded au droit que

l'an 1518. &fut pr£fer£ 'suirant la Icy

Salique i Edmard III Roi d'Anglerer-

le, fih d'lsabclle de Trance qui ctoit fille

de Philippe le Bel , e'eic a cause de cc

prete Aa droit que Edouard& ses sue-

cesscurs prennene le titre de Rois de

france
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Avom a I'eritaige 4 quefuns causes

a ton nous detents, & pour ce en-

tendons , nous traire par divers vouss .

fourmeblre briefvefinfur nofire droic-

turiere demands , & source que fi

grant povoirdegens d'armes qui ticn-

nent vofire party ne s'y pourroient te-

nir longuement ensemblefansfaire tres

grant dornmaiges &extorcions au po-

vre peuple , ce que tous bons chref-

tiens doivent efchever[z) \ efpesial-

lement Princes auffueh les peuples

font , & doivent efirefubgeSlf,/! deft*

rons moult , que la fason de nos deux

querelles pour efchever I'ejfufion de

Jang humtin vous pleufl dejfinir par

nous deuxfeullement , corps a corps ,

laquelle chose nousvous offrons,a cau

se des chofes dejfus diSles , efperant la

bdulte noblesse dont estts party , que k

ee nenous reffuferez.mye:& ou cas que

ne vouldrez acceptermadiRe requtste,

ne dejfinir par icelle voye , que nous

foyons compteus diffinir nofdisles que

relles par nos corps accompa'gncz.

tbafeun de cent Chevaliers & Bfcit*

I*/ Eviter
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ytrs , tels que voulirez. eslire , & fi

ne vottlez. I'une defes deux offreSyque

vbhs nous, certifies, jour cornsetant

devant la Ville de Toumay , four

combatrepovoircontrt povoir,dedans

quinzejours asres la date deces lic-

tres } toutes lefquclles chofesvoulons

tflre faiUes & establies par tout le

mondt , & quec'estnostre dejtr, non

myeparorgueil , ne oultrecuydance , ,

mais affin queDieu mefle repos de bien

en mieulx entre les chrefUens > &pour

eequeles ennemys de Dieuffent re

sisted (a) } & affancee(b) la voyeque

fur ce vouldrez, efBrefurl* contenu de

nofdiJies requeues : fur lefquelles par

leporteurde ceftes,nout vueilkzfaire

hœflive , & briefvercfppnce. Donne

foubs no/ire grantSeel a Elchindalest

fres de Tournay , ,en'l:'An de grace

mil trois cens & ejuarante , le vingt-

feptieme jour de Juillet.

(*) Detroit*.

(t) Clioisisscz le parti , ajfenci yietit

jfi de ajfenttrt , tfentie^
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Chapiim IV.

Comment le Roy de Francefist respon

ce au Roy d'Angleterre Hedouart.

QUant le Roy de France ear

1 cues ses lectres , de fa res-

ponce ordonnee en son Conseil , oi\

lesdicts deux Roys de Behaigne, &

de N.ivarre , & maints autres Dues,

Contes, Barons, & Seigneurs de-

vancnommezetoientjinconrinencfuc

escripte,& faicte ycclle responeejen

la maniere qui s'ensuyt.

PHclippes par la grace de Dieu ,'

Roy de France. A Edouart Roy

d*Angleterre , Nous avons veu unts

letJres apportees a nofire Court, envo-

ye'es a Phelippes de Valoys, lefqHelles

contenoient aucunes recjutfles , mats

source qu tiles nt s'addrefioient pas k

nous
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nous , ne vos requeues aujfi , comme

vous appurtenant, aux tincitrs de vos

leflres nefaifons poittt.de refponce*

Neantrnoinssource que nous avont

tntendu de vofdities IcBres , & au*

trtment que vous efles esbatur (a.) en

noflie Royaulme de france^nportant

tres-grant dommaige a nous & a nos

fubgeSls , & aujfiau peuple de notre-

ditt Royaulme efrneu de maidvai/e

voulente , &fans cattje de raifon.

Non regardant ct que bomme Hgei$

doit regarderm ason droitiurier Sei

gneur , auquel avez f.iit*ho/n<naigf

Uge* En rccongnoijsance de feaulte'-

& telle obeijjance que loyalsubgea

doit feablement recongnoiftre a son

droitturier Seigneurlige , ft co nme il

aptrtpar vos patentes hcires fceliees-

de voftre grant Seel hsqut'Ues nous

avons par devers nous. Sur ce atari

chose ne vous efcripvons3fors que nos.

tre entente eft* I'ayde de noJlreSei~

gneurvray j & tout puijfant Diet t

,.(*/ Descendu. '

(*) 'Vassal.

Tome I, Hit
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denaftre Dame , & de Monstigneur

Sa'wEI Denys Avec nostre bon droit &

gyde it not hosts & loydtix tmys, &

subgeEls , nous vous fitons changer

■langaige &bonteusement vuyderhort

tie nostre Royaulmt , & vousfairerf-

cengnoistse £'offence que ave.z nAgue-

resfaitfek nostre Seigneur quant pour

vans a\este tmpesche I''emprise & voya

ge doultremer. Pourquoy mains.bons

ehreftiens ont perdu Uurs vies , &

4afitintlefby eatholicque amenirie^r

dffaiblie 3 ejHi ncfiijlfi eufiezveulu

fairefur te yui aviezpfomis, Efquant

A I'ayde des communes de Flankres t

& Artifiens , dmi vous efles aydi t

nous fpmmes informed que les bonnes

gens ont esti faulcemtnt deceits par

fens mAuvais & corrompus. Mais

4orefenavAnt nous efperons quils *d-

vijeront &feront hurt devoirs envert

nous j & no/ire Cousin le Conte de

Flandres leurnaturtl Seigneur, aisr

Ji que Dieu , & nature font ordonni.

Mt fitr.ee Aprtfent plus Ut 'vous escrifm

vens. P.otme en nojhv champ &
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•exercise (a) r»yaltau Priori SéirM

Adrien, Jetez^b) nastre filled'Air»

stubs le Seel de mjlre Stcre , en ab

sence dugrant(c) letrentiesmtjiMr de

Juillet. VAa de grace toil iroit cent

& quarante.

En demenriers que ces choses

estoient , le Rtoy tint Ion Conseil as

savoir , s'il yroit en Flandres , ou

tiendrait le chemin de Tournay. L»

Conte de Flandres, qui doubta U

destruction d« son pays , tant des

amys,que des rebelles , fans deman-

ider,fut le premier qui parla, & dist,

Monseigneur ne vous déplaise , si je

m'avance de parler , car après vous

3e fuis ccluyà qui plus la chose tou

che. *Sc vous allez en Flandres , ja

soit ce que le pays conquérez & dé

truisez du taut , ja pour ce nauîcz

mye desconfit le Roy d'Angleterre,

qui par derrière vous pourrait dom-

mager , mais si vous aviez conquis

ce Roy , vous estes en ung jour Set-

(rf) Armée. /£) Près de.

t) N'ayant pas nôtre grand Scei oa

Sceau. R r r ij
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gneur & Roy paisiblc de tout vostcc

Royaulme.Alors chascun fut aveo

ques le Conseil & advis duConte.

le Roy qui yit . tout son Conseil ,a

Une oppinion , ordonna prestement

scs batailles , & vint pat les journees

lpger a. Bouines , unc villette a trojs

ltcues pr£s dc Tournay.
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Chapitre V.

Comment ceulx de Tournay mandè

rent au Roy de France ,| qu'il let

allafisecourir , & comment le Roy

; leur manda qu 'Us feiffent bonne

chère (a) , & qu'en britf ils au»

\ raientsecours. Etcomment la Con-

tejfe de Haynault s\ntremi(l de

faire la faix entre les deux Prin

ces,

QUant le Ray d'Angleterre

sceut que le Roy de France

s'approchoit de luy, jour & nuyt,

ne cessa de faire pons par dessus la ri

viere de l'Estaultf^pour deux cho

ses. L'une pour assiéger Tournay

tout au tour. Et l'autre pour passer

luy & son ost du couslé qu'il voul-

droit. Et quant ceulx de Tournay

(1) Benne contenance, (i) L'Escaut.

R rr iij
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it vcircnt ainfi destrois y incon

tinent mandcrcnt au Roy , que

pour Dieu les voulfist secourir , ca*

les vivtes y eftoicnt petis pour lon-

gucmcnt tenhv& estre enfermez de*

^nglois , comme ils estoienc. Pour-

quoy mils vivres ne povoient plu*

▼enir a la Vifl'e. Et quant le Roy eur

veues leurs Icttrcs , & complaincte ,

lieur raanda qu'ils fiflent bonne chic

le , & que briefvement ils auroient

fecours.

En demenriers que ces choscs es-

•olent ainsi difposees , & que la ba-

raille devoit estre si merveilleuse

cerome chasGun espeioit. ha Cotr-

tefse de Haynault qui feur du Roy-

de France estoit , & fille du Roy

<|*Anglcterre, se fist moyenne [a\

des deux Princes , & requist le Roy

dc Behaigne en son ayde pour estre

rnoyen avecques clle, Si fust ladicte

Dame devers les deux Roys, & tant

fe travailla a l'ayde & conseil da

Roy de Behaigne , & d'autias fat.

Ui Mediatrice*
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£es des deux partis- qui pesoient le

grant perilde techose , considéré le

peuple, & grant nombre de gens no

bles , & autres qui là estaient assem

blez tant d'une parc que d'autre. Si

fui ordonné & consenty par les deux

Roys de France & d'Angleterre

avec leurs sceller } èc lettres paten

tes de plain povoir , fans rappel oip

contredire , que accord & tralctiê

feroit entre eulx fait, par les advis

& conseils de c«ulx que chascun es-

liroit pout son party. A ceste con

clusion fut appelle Jacques d'Ar-

thenelle bourgois de Brugc,& chief

des rebelles Flamans.qui distau Roy

d'Angleterre , présente la Comtesse

deHainaultj&tout sonConscil. Sire;

prenez garde quelle paix vous ferez,

car s'clle n'est faicte, en façon quç

tous en soient consens , ja ne vouji

quicterons du serment que nous avez

nict. Et quant à moy , je ne fuis pas

Roy , j'aymeroye miculx prendre la

bataille, telle qu'elle viendroir , que

k paix, si elle n'estoit à mon plaisir

R 1 e iii|
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& a mon honncur. Ou aultrefilenr

jamais ne pirrirons d'icy.

Et quant la Contcfle 1'ouytainst

orgueiHeusement parler , dist au

Roy , he Site esse a vous chose hon-

neste , que ung tel villain soit si lon-

guement escoute , ne a ses dyabo-

licques parolles adjouster aulcune

soy? Car son villain cueur plain d'or*

giieil , deyre, & devillenic, pour

la haultefle ou il eft, ne poise I'Es-

tat , le sang , nehonneur de sihaulx

Princes , & siViobles Seigneurs , &

de tatit de chrestiens, corame a celle

bataille pourra estre espandu , st

Dieu par sa grace & pytien'y pouri

veoit. Si vous supply tres-humble-

ment que plus ne l'escoutez. Et

quant Jacques d'ftrthenelle ouyt

ainsi la Contesse parler, son cueut

s'adoulcist, & fe accorda a ce que

la chose feust traicte amyablcment 4,

& sans bataille.
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La façon & chapitre de la Paix, Ô'

ceulx ejHi la conclurent , & ceulx

premiers du Roy de France.

Le Roy de Behaigne , le Conte

et' Armignach , le Conté de Savoye,

Klessire Loysde Savoye,le Seigneur

de Nohiérs.

Ceulx de parle Roy d'Angleterre.

Mcffire Guillaume de Clitonne ,

i'Evefque de Nicholle , Sire Geof

froy de Strop, S ire Jehan de H tS

fiault, le Sire deThuc^ Sire Henry

d'Anthoing."

ET premier fut ordonné, que le

Royde France rendrait au Roy

d'Angleterre , pas le mariage de

leurs enfans, toute la Terre, & Du-

chié d'Acquitaine, & là Conté de

Ponthieuen la propre façon & ma

nière que le Roy Edouard son grant

pere la tint. Et par ainsi que nuls fer-

gens royauk , ne puissent sergenter,



7f4 Addition eXtraictt

exploicter , neaucune chose etctfu--

ter. Er entant cju'il touche au pays>

de Flardres ,;que grans moyens,c&

petis , soient remis au* loir qu'ils*

avoienc au temps du ConteGny.

Item. Que toirtes obligacions etv

quoy H* seroient o&ligerenvers le

Roy de France , en quelsconques sa

lons & maniere que ce soif , ne de

quelsconques temps soient tousquie-

tes tant de voyages comme de sonw

me d'argent,ou de pemes ou ils pout*

soient estre encheus.

Item. Que de tous wommunt>

mens, qu'ils pourroient estre encou-

rus, 1ft soient a&souls-, & querous

les fotfaicts , & obligacions par lef-

quelles ijs pourroient estre tombez

esdictes sentences, Ieursoittendue*

& mises en ieurs mains.

Item. Que rourrs les offences que

Us pourroienr avoir fsictes contre le

Roy , & la Confe dc Flandres leur

Seigneur seront franchement & re-

aulment pardonne2. Et remis en

hut gtaces , & amours,en tellc ma
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■fere que jamais aucuns d'euIx,poiit

ce,nc doye rcccpvoir dommaige , en

eorps , & en biens. Et s'il advenoit

que pour le temps advenir, ils fissent

aucune chose dont ils deussentestre

pugnis , par les loix & couftumes du

lteu.ou ils seroient habitans.Et pour

tous ces traictés & accords de Paix-

laits à plus grant deliberacion , la

Conteste de Haynault requistunes

trêves, jusques à la SainÂ Jthan

Baptiste. Ausquelles trêves certaines,

personnes seroient envoyez en ung

certain lieu. Etillecques seroient les

sentences relaxées Si suspendues , Se

ferofr on par tout Flandres , lès ser

vice de Saincte Eglise , ainsi que pat

avant on faisoit.

Et quant ces choses furent faic-

îes & ainsi ordonnées , le Roy de

France s'en retourna à Palis ,oùil

remercya tres-grandement sesamys

& leur donna du sien très • large

ment , & puis chascun retourna en

Ébn pays. Et le Roy d'Angleterre

s'en alla à Gand & là vintle Conte
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de Flandres Icquel il fcstoya tres-,

grandement , 5c pour fe attraire a fa

voulcnre, luy fist de grans dons,-

qui au regard de defloyaulte

furent tous perdus , car "le Conte

n'avoitnul talant frfj d'avoir alian-

ce au Roy'd'AhgTeterre a i'encon-

tfe de son souverain Seigneur leRoy

de France. En dementiers que ain-

fl fe restoyenta dand, les vaistcaulx

par mer arri>erent pour retournec

IeReyen Ahgt'eterre, Lorsil print

conge,& rernercia teus lesSeigneurs

qui Tavoieht fervy'. Etcy donneray

fin a ce que j'ay exrraict desdictes

cronicques ,.a cau!e des deux leerres

&c de la paix , car le surplus ou font

de tres -belles & notables choses

pourra on la veoir qui vouldra.

L'Æeur.

AVthoine db ia Saili.,

1 (*) Indinatjpn,
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Cyfiniji I'hyfioire & cronicquc du

•Petit Jehan dt Saintri , & de la. jcn-

ne Dime desBelles Coufinesfins auU

. tre nom nomrner. Avecques I'hyfioire

de Meffm Floridan & de U belle

Ellinde. Et I'Extraicl det Cronic-

ques de FUndres , touchant la Paix

tntre le tris-Chreflitn Rey de-France

Phclippes , dr le Roy Edouard d'An-

gleterre. Neuvelltment irnprimi a

Parispar Phelippt le Noir , Libr/tire

& RelieurjHre de I'VniverJite dudit

Paris j demourant audit Paris tn la

grant rue SainFl Jacques a i'Enfeigne

de la Rose blanche conronnee. Etfut

acheve i'imprinter , levingt jourdc

Juingmil cinq cens vingc-trois.
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